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PRÉSIDENCE DE M. GENTIN. 

Ordre du jour : 

1° Lecture de l'arrêté du Conseil d'état qui convoque le Con
seil municipal en session ordinaire ; 

2° Fixation des jours et des heures de séances; 
3° Fixation des jours réservés aux propositions individuelles 5 
4° Réponse à la proposition de M. Guillemet sur l'usage des 

galactomètres; 
5° Proposition du Conseil administratif pour l'extension de 

l'Ecole de gymnastique, en réponse à la proposition de M. 
Alliez; 

6° Election d'un membre du Conseil administratif, en rem
placement de M. Périer, démissionnaire. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 

M. le Président communique à l'Assemblée l'arrêté du 
Conseil d'état, en date du 14 octobre 1844, qui convoque 
le Consep municipal en session ordinaire, pour quatre se
maines, à partir du 4 novembre 1844. 
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Le second objet à l'ordre du jour étant la fixation des 
jours et des heures des séances, M. le Président demande à 
l'Assemblée si elle veut maintenir les jours ordinaires, et 
ajoute qu'il mettra aux voix cette fixation si aucune autre 
proposition n'est faite. 

M. Pingeon demande que les séances aient lieu le lundi, 
le mercredi et le vendredi, afin de supprimer les séances du 
samedi qui dérangent plusieurs personnes de leurs occupa
tions, et pour ne point empêcher les membres de fréquenter 
le Théâtre. 

M. Briquet désirerait, si la session ne doit pas être 
chargée de beaucoup de travaux, que les séances n'eussent 
lieu que deux jours par semaine, le mardi et le jeudi. 

M. Viridet trouve que la proposition de retrancher une 
séance par semaine n'est pas opportune au moment où le 
Conseil doit s'occuper de l'importante question des abattoirs. 
La proposition de M. Pingeon ne l«i paraît pas convenable, 
parce que, si la session se prolongeait, les jours de séance 
du Conseil municipal pourraient coïncider avec ceux du 
grand Conseil. 

M. Dufour appuie cette dernière observation, et croit 
qu'il y a convenance à garder dans ce cas les habitudes 
prises. 

M. Roth fait observer que d'ici à la session du grand 
Conseil il y a un mois. Si le samedi est un jour gênant pour 
quelques membres, on peut le changer; mais il n'est pas 
convenable de diminuer les jours de séance. 

M. Des Arts tient à ce que les séances n'aient pas lieu 
les mêmes jours que celles du grand Conseil, en considéra
tion non-seulement des membres de l'Assemblée qui font 
partie de ce dernier Corps, mais encore de ceux qui s'in
téressent aux affaires publiques, et qui fréquentent la tri
bune. Si, comme cela s'est déjà fait, le grand Conseil fixe 
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une de ses séances au samedi, on pourra supprimer la 
séance de ce jour-là ; et si l'on veut également avoir trois 
séances par semaine, il n'y aura pas d'inconvénient à fixer 
deux jours de séance de suite, le jeudi et le vendredi, 
par exemple ; la discussion n'en sera peut-être que plus 
nourrie. 

M. le vice-Président fait remarquer que l'argumentation 
de M. Des Arts repose sur une base fausse, puisque la 
session du grand Conseil ne commencera qu'au moment où 
finira celle du Conseil municipal. 

M. Briquet déclare qu'il n'insiste pas sur sa proposition. 

La fixation demandée par M. Ping'eon est adoptée. 

Sur la proposition de M. le Président, l'Assemblée adopte 
le lundi comme jour réservé aux propositions individuelles. 

Le quatrième objet à l'ordre du jour étant la réponse du 
Conseil administratif à la proposition de M. Guillermet, sur 
l'usage des galaclomëtres, M. le Président informe l'As
semblée que M. Mapor, Tapporteur, s'est trouvé dans l'im
possibilité d'assister à la séance. Il le remplace au bureau 
et donne lecture du rapport suivant : 

Messieurs, 

Dans la séance du 4 mai de cette année, M. Guillermet 
a proposé qu'on établisse des galactomètres en nombre suf
fisant , pour éprouver le lait qui entre chaque jour dans la 
ville. 

Lorsque cette question fut soulevée, c'est avec raison 
que l'un des membres de ce Conseil fit l'observation que 
cet objet était du ressort de la police, car l'introduction de 
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ce moyen d'apprécier la qualité du lait ne peut être réglée 
que par des décisions qu'il appartient au Conseil d'état de 
prendre", 

La Loi du 20 mars 1843 ne confère au Conseil adminis
tratif que des attributions qui se rapportent aux intérêts 
matériels de la commune. Elle n'a point donné aux Conseils 
communaux, comme la loi française, l'inspection sur la sa
lubrité des comestibles exposés en vente publique ; par con
séquent, nous ne sommes pas compétents pour demander 
aux autorités judiciaires d'appliquer aux falsificateurs de ces 
substances l'art. 475 du Code pénal qui dit, § 6 : Seront pu
nis d'amende depuis six francs jusqu'à dix francs inclusive
ment ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées, 
sans préjudice des peines plus sévères. L'art 476 admet 
même qu'ils peuvent être punis de trois jours ou plus de 
prison, suivant les circonstances. Enfin l'art. 477 dit que 
ces boissons falsifiées seront confisquées et répandues sur la 
voie publique. 

La loi, disons-nous, qui nous régit ne nous a point don
né cette attribution ; mais elle dit, art. 56 § 10, que h Con
seil municipal délibère sur tous les intérêts et les besoins 
de la Commune. 

11 est donc évident que nous avons le droit de délibé
rer sur le sujet qui nous occupe ; mais quel doit en être le 
résultat ? C'est ce que nous allons examiner. 

Le § 5 de l'art. 61 de la loi précitée donne au Conseil 
administratif le droit de proposer au Conseil d'état tout 
règlement qu'il croira utile sur les objets qui concernent 
la police municipale. 

Si après ce que nous allons dire vous jugez utile de por
ter cette proposition au Conseil d'état, nous pourrons a-
lors le faire et lui demander contre les falsificateurs du lait 
l'application des articles 475 , 47.6 et 477 du Code pé
nal. • 
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Si vous ne jugez pas utile de porter cette proposition 
au Conseil d'état, il pourra être rédigé une petite instruc
tion pour les consommateurs de lait qui leur apprendra à 
n'être pas dupe des falsificateurs de cet aliment. 

Nous pensons, Messieurs, vous avoir suffisamment dé
montré que le Conseil administratif ne pouvait prendre au
cun arrêté à cette égard; nous allons vous entretenir de ce 
qu'il a fait pour étudier la question, mais auparavant per
mettez que nous vous rappelions quelques faits relatifs au 
lait. 

Le lait est un peu plus pesant que l'eau ; sa couleur est 
d'un blanc opaque tirant plus ou moins sur le bleu, sui
vant qu'il contient plus ou moins de matière butireuse. Il est 
toujours composé d'une matière butireuse qui s'en sépare 
spontanément la première et vient surnager à sa surface sous 
la forme de crème; bientôt après se sépare et vient aussi se 
placer sous la crème la partie caséeuse qui devient fromage 
par la cuisson et par d'autres préparations du lait ; puis il 
reste le sérum composé de sucre de lait et d'eau. 

Nous devons dire aussi quel est le rapport de ces diffé
rentes parties suivant la nourriture des vaches. 

On a pris d'une vache de cinq ans, quatre mois après 
qu'elle avait mis bas et qui avait été nourrie de paille d'a
voine et de son, 50 onces de lait, qui ont produit : 

beurre. Jroniage. sucre de lait* eau. 

2 */» onces, 7 o., 2 '/2 °-> 38 */« »< 
De la même vache nourrie 

de trèfle frais, 

5 0 o. de lait ont produit 3 » 8 » 2 f / 2 » 3 6 » 
DR la même vache nourrie 
~ de tiges de mats fraîches, 

o. de lait ont produit 5 » 1 0 » 3 '/a » 3 1 » 

Quant aux vaches qui ont mis bas récemment, leur lait con
tient à peu de chose près la même quantité de beurre, de 
fromage et de sucre de lait que celui de la vache dont nous 

3*» ASNiB. 1* 
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venons de parler qui avait été nourrie à la paille d'avoine 
et au son. 

Ces faits démontrent que la proportion d'eau contenue 
naturellement dans le lait des vaches ne varie que d'un di
xième au plus suivant la nature de leur nourriture ou leur é-
tat de gestation récente, quant aux variations analogues que 
leur état de maladie peut provoquer, nous n'avons pas à 
nous en occuper ici , car alors le lait qu'elles fournissent ne 
doit pas être mis dans le commerce. 

Nous vous rappellerons aussi Messieurs , que les agricul
teurs qui possèdent plusieurs vaches, ont soin de les faire 
porter à des époques différentes, soit pour ne pas altérer 
d'une manière appréciable la qualité du lait qu'ils vendent, 
soit pour en avoir toujours à peu près la même quantité. 

11 faut donc, dans l'intérêt des agriculteurs et de la justi
ce, lorsqu'on veut juger de la bonté du lait, avoir égard à 
a circonstance de la nourriture du bétail, et à celle de son 
'état de parturition. 

Il faut aussi, dans l'intérêt du consommateur et de la jus
tice se rappeler que la plus grande différence naturelle qu'il 
puisse y avoir dans la quantité d'eau que contient le lait, ne 
va pas au delà d'un dixième. 

Parlons maintenant des moyens de reconnaître les falsi
fications du lait. 

Beaucoup de substances peuvent être introduites daus le 
lait, soit pour en augmenter la quantité, soit pour rempla
cer la crème qui, vendue isolément, a plus de valeur que 
le lait. Nous pensons nous être assurés que ceux qui falsi
fient le lait pour nous le vendre à Genève, n'emploient 
que Peau dans cette opération. 

L'eau ajoutée au lait, le rend plus léger et plus clair ; 
aussi a-t-on suivi deux marches diffère nies pour arriver à 
connaître cette fraude. 

M. Donné, médecin de Paris, a inventé un instrument, 
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le galactoscope, pour examiner le lait par transparence. 
Nous avons fait venir cet instrument, et nous avons bten*-
tôt reconnu que son emploi n'est pas facile, et même qu'il 
donne avec le même lait des résultats différents, suivant la 
teinte du jour, suivant l'intensité de la flamme d'une bou~ 
gie, suivant enfin la bonté de l'œil qui fait l'observation ; 
de manière que cet instrument qui ne donne pas des résul
tats comparables, ne peut pas être mis entr.e les mains des 
employés de l'administration. 

D'autres physiciens ont pensé que c'était par le poids 
spécifique du lait que l'on arriverait à connaître celui qui 
serait falsifié au moyen de l'eau ; ils ont inventé le galac-
tomètre; c'est cet instrument que M. notre Président et 
moi avons mis en usage pour nos recherches. 

Nous nous sommes transportés chez MM. Peney-et Gi-
roux-Raymond qui, avec beaucoup dé complaisance, ont 
mis à notre disposition tout ce dont nous avions besoin. 

Nous avons pris du laitwl'une seule vache, non écrémé, 
trait 24 heures auparavant; nous avons Men'mêlé la;crème 
avec le lait, et alors le galactomètre de M. Dinocourt indi
quait 86°, nous y avons ajouté 1/10 d'eau; il indiquait 77° 

» 2/10 » » 69° 
» 3/10 » » 63° 

Dirlait de la même vache, chaud, ce qui le rend 
plus léger, indiquait 66° 

refroidi quatre heures de temps après, indiquait 86° 
avec 1/10 d'eau » 75° 

2/10 » » 65° 

Nous devons faire remarquer que le lait complètement 
écrémé devient plus pesant, mais il est bleuâtre. Dans cet 
état il faut 2/10 d'eau pour le ramener au poids d'un lait 
non écrémé auquel on a ajouté 1/10 d'eau. 

Ces expériences montrent qu'un bon tait non écrémé, 
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auquel on a ajouté 1/10 d'eau, est l'équivalent du lait 
d'une vache nourrie à la paille et au son, ou d'une vache 
qui vient de mettre bas. Elles démontrent aussi que, dès 
le moment où le galactomètre n'indique pas au moins 75°, 
le lait est évidemment fraudé avec de l'eau. 

Quant au lait tout à fait écrémé, auquel on a ajouté 2/10 
d'eau, on ne peut le reconnaître immédiatement qu'à sa 
couleur bleuâtre, ce qui est un moyen bien incertain puis
que l'intensité de la couleur varie suivant l'œil qui l'ob
serve. Il faut reconnaître que, dans ce cas, le galactomètre 
est un instrument infidèle. 

Nous avons fait plusieurs autres expériences, mais nous 
nous bornerons à celles que nous venons de rapporter afin 
4e ne pas lasser votre attention. Nous ajouterons seulement 
qu'ayant pesé du lait acheté dans la rue, nous avons acquis 
à peu près la certitude qu'on en vend mêlé de 2/10 d'eau. 

Tout ce que nous venons de dire nous engage à vous 
proposer, Messieurs, de renvoyer officiellement de votre 
part, avec recommandation, ces renseignements au Dépar
tement de Justice et Police. 

La discussion étant ouverte sur les conclusions du Con
seil administratif, M. Gentin ajoute aux développements 
donnés par le rapport les renseignements suivants : Afin 
d'obtenir des lumières sur cet objet, le Conseil administratif 
s'est adressé aux maires de Bourg et de Dijon, villes où l'on 
fait usage du galactomètre. Ces deux magistrats se sont 
empressés de répondre aux demandes qui leur ont été faites. 
La lettre de M. le maire de Dijon est conçue en ces termes : 

Monsieur, 

En réponse à la lettre que vous m'avez fait l'honneur de 
m'écrire le 23 août dernier, je vous annonce qu'il n'existe 
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point d'arrêté qui ait établi l'usage de lacto-dënsimètre 
destiné à reconnaître la qualité du lait vendu à Dijon. Les 
plaintes multipliées qui me parvenaient journellement sur la 
falsification de celte liqueur, m'ont seules déterminé à or
donner, depuis environ 18 mois, l'emploi de cet instru
ment. Je n'ai qu'à me louer de cette mesure qui a produit 
un excellent effet et habitué nos marchandes de lait à nous 
en fournir actuellement de bonne qualité, etc.... 

Voici la réponse de M. le maire de Bourg : 

Monsieur le Président, 

Je suis très-reconnaissant de l'heureuse idée que vous 
avez eue de vous adresser à moi, pour obtenir les rensei
gnements que vous désirez connaître sur l'emploi des galac-
lotnètres; celte circonstance prouve que nous sommes en 
bon voisinage et que mutuellement nous pouvons nous être 
utiles dans l'occasion ; pour moi, je saisis celle-ci avec em
pressement, puisqu'elle me procure l'honneur de correspon
dre avec vous. 

Selon votre désir, je vous transmets l'arrêté que j'ai pris 
pour la vérification du lait, en même temps je vous fais 
parvenir un galaclomèlre perfectionné, afin de vous donner 
une idée plus persuasive de son emploi qui vous sera dé
montré par les indications qu'il contient. Je dois néanmoins 
vous faire observer que, dans le cas où vous opéreriez sur le 
lait chaud, vous trouverez sur le lait froid, une différence 
qui sera égale à 1/10 d'eau à peu près. 

Pour comprendre tous les détails du galactomètre, vous 
ferez bien d'opérer d'abord sur le lait pur et ensuite sur le 
même lait auquel vous ajouterez successivement une quan
tité d'eau plus ou moins grande, vous suivrez par ce moyen 
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tous les degrés de mélange que les marchands de lait ont 
trop souvent l'habitude de faire. 

Si vous mettez à exécution le projet de vous servir de 
ces galactomètres, vous pourrez demander ces instruments 
à M. Dinocourt, constructeur d'instruments de physique et 
de chimie en verre, rue du Petit-Pont, n° 25, à Paris, c'est 
le seul qui les fabrique avec soin et justesse; le prix est de 
3 francs l'un, non compris le port et l'emballage; si vous 
le désirez et que vous le trouviez plus facile pour vous, je 
me ferai un plaisir de demander en votre nom le nombre 
que vous me fixerez ; la boîte en fer blanc qui contient le 
galactomètre est en dehors du prix ; c'est moi qui l'ai fait 
établir pour servir d'étui et en même temps de vase d'opé
ration. 

Chaque agent de police a un galactomètre, tous sont 
postés le matin aux entrées de la ville et ensuite dans l'in
térieur ; là ils vérifient la qualité du lait ; les contraventions 
sont constatées par procès-verbal, et le lait mélangé immé
diatement répandu. 

Cette sage mesure, approuvée de tout le monde, a pro
duit de bons effets dans notre ville, etc.... 

L'Assemblée adopte la proposition de renvoyer l'objet 
avec recommandation au Département de Justice et Police, 
ainsi que le conclut l'arrêté. 

Le Conseil passe au cinquième objet à l'ordre du jour, 
la proposition du Conseil administratif pour l'extension de 
l'École de gymnastique, en réponse à la proposition de 
M. Alliez. 

M. Pons rapporteur, prend place au bureau et lit" le 
rapport suivant : 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 1 5 

Messieurs, 

Le Conseil municipal avait dans sa séance du 4 mai der
nier, renvoyé au Conseil administratif l'examen d'une pro
position de M. Alliez-Chappuis relative à la gymnastique. 
Le but de cette proposition était, qu'il fût fait une allo
cation annuelle au maître de cet établissement, son hono
rable auteur espérant avec raison qu'il sérail ainsi possible 
de réduire le prix des leçons du Gymnase et de le rendre 
plus accessible à la jeunesse de notre pays. 

Le Conseil administratif avait, antérieurement à la pro
position de M. Alliez, examiné lui-même s'il ne serait pas 
convenable, pour rendre plus populaire el plus efGcace 
celte utile institution, de se mettre en rapport à son sujet 
avec le Département de l'Instruction publique duquel elle 
relève spécialement. Il avait en conséquence décidé en 
avril dernier d'informer M. le Président de ce Déparlement 
que le Conseil administratif élail disposé à faira contribuer 
la ville pour une portion du salaire du maître de gymnas
tique, dans le cas où le canton serait jiorté lui-même à y 
contribuer pour l'autre part. 

La lettre où cette demande était formulée allait être en
voyée, lorsque la proposition de M. Alliez-Chappuis, et la 
manière dont elle fut appuyée au sein de celte Assemblée, 
vinrent confirmer le Conseil administratif dans l'opinion que 
cette demande Irouverail de l'écho parmi vous, Messieurs, 
dès qu'il s'agirait de vous l'adresser plus tard. 

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu'à la lettre du 
Conseil administratif, M. le Président du Département de 
l'Instruction publique a répondu que le Conseil d'étal était 
disposé à accorder un salaire au maître de gymnastique, 
mais à la condition que ce salaire n'excéderait pas 600 fr., 
et que la ville en paierait la moitié. 
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Par la même occasion, M. le conseiller Marcel informait 
le Conseil administratif, que déjà avant la demande de ce
lui-ci , le Conseil d'état avait élé nanti du même objet sur 
préavis favorable soit du Conseil d'Instruction publique, 
soit de la Commission de gymnastique. 

Vous voyez donc, Messieurs, que la question que vous 
avez renvoyée à notre examen, marchait déjà de part et 
d'aulre vers une solution dans le sens que désirait son ho
norable auteur. Pour ce qui concerne la ville, il n'y man
que plus que voire sanction au projet d'arrêté que nous 
avons l'honneur de vous soumettre. 

Après ce qui s'est dit, sans réfutation aucune, dans le 
sein de celle Assemblée sur la convenance des exercices du 
corps en général et de la gymnastique en particulier, comme 
complément d'un bon système d'instruction publique, nous 
ne pensons pas qu'il soit nécessaire d'appuyer notre propa-
sition sur des arguments que personne ne met déjà plus en 
doute. * 

Personne ne met en doute que des travaux et des voca
tions trop sédentaires, avec les habitudes qui en découlent, 
ne soient en général préjudiciables à la santé et au généreux 
développement de la jeunesse ; et chacun reconnaît que 
c'esl à ce genre de travaux et de vocations que notre po
pulation, que notre époque est plus particulièrement vouée. 

Personne ne met en doute que les exercices du corps 
ne soient le moyen le meilleur et le plus naturel d'en con
trebalancer les effets lents et pernicieux, que par consé
quent ils sont le plus nécessaires là où ces travaux, ces vo
cations dominent le plus, comme chez nous. 

Personne enfin, ne met en doute que dans toute commu
nauté bien réglée, et à plus forte raison dans une républi
que comme la nôtre, il importe de maintenir toujours les 
diverses institutions en harmonie avec les divers besoins du 
pays, en les équilibrant pour ainsi dire les unes par les 

• 
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autres, c'est-à-dire en ayant égard (s'il s'agit d'instruction 
publique), à la santé du corps (ce premier des biens), au
tant qu'à la santé de l'esprit et du cœur qui lui sont si in
timement liés, que la faiblesse de l'un réagit presque tou
jours sur l'un et sur l'autre. 

Or il est démontré qu'à défaut des loisirs, de l'espace 
ou des jeux suffisants pour les exercices simples et primi
tifs, les leçons du Gymnase, bien dirigées, offrent un correctif 
salutaire et puissant aux effets des éludes et des travaux 
trop sédentaires produits par l'état de notre civilisation. 

Ces réflexions avaient déjà tellement préoccupé nos 
prédécesseurs du Conseil municipal et les Corps chargés de 
l'instruction publique, que nous devons aux uns la con
struction du Gymnase, aux autres l'adoption de la gymnas
tique comme branche spéciale de l'instruction publique ; 
maintenant, après une si longue expérience de la bonté et 
de l'utilité de cette institution en elle-même, expérience 
constatée par les rapports officiels d'une longue série d'an
nées, due aux efforts bien connus du maitre actuel, et con
firmée par l'opinion des plus habiles moralistes et médecins, 
le temps est venu de lui donner une extension dès long
temps désirée. 

Bien qu'à cet égard il n'y ait plus de doutes, qu'on 
nous permette d'ajouter ici quelques réflexions en ce qui 
concerne plus particulièrement notre Collège sous le point 
de vue qui nous occupe. 

Il est reconnu que depuis le siècle dernier (grâce sur
tout aux écrits de Rousseau sur cet objet), la première en
fance, dans toutes les classes, e t̂ beaucoup mieux soignée 
qu'autrefois; elle a plus de liberté de mouvement, plus 
d'expansion en plein air, et par conséquent plus de gaîté, 
de santé et de vie ; à cet égard, les asiles de l'enfance sont 
venus augmenter pour beaucoup de familles les bienfaits de 
ces soins mieux entendus. Mais, d'un autre côté, il est re-
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connu que l'adolescence, celle qui fréquente le plus les 
collèges, les écoles et les ateliers, se trouve, quant à l'es
pace, quant aux loisirs et aux exercices du corps, moins 
favorisée que jadis. 

En effet autrefois, à Genève, par exemple (comme en
core aujourd'hui dans plusieurs petites villes de la Suisse), 
la vie et les occupations des champs se liaient plus intime
ment avec celles de la ville, elles intéressaieut un plus grand 
nombre de familles. Dans ce temps-là, les congés des mois
sons et ceux des vendanges étaient plus réellement pour les 
écoliers une époque de réjouissance et par conséquent 
d'exercice, de délassement plus complet et sur une plus 
grande échelle, soit dans les champs, soit sur les places pu
bliques, soit en pleine eau, (car la jeunesse se livrait à 
l'utile exercice de la natation sur les rives plus ouvertes du 
Rhône et du lac, bien plus facilement qu'elle ne peut le 
faire aujourd'hui). 

Si nous remontons jusqu'à l'origine même de notre Col
lège, nous verrons que nos aïeux se préoccupaient vive
ment de tout ce qui tenait à la santé des élèves. Ainsi, 
lorsque sur la proposition pressante de Calvin pour la con
struction d'un Collège, le Petit Conseil eût décidé de re
chercher un emplacement convenable, on voit, à la date 
du 18 mars 1558, que les commissaires du Petit Conseil 
s'étant accordés sur la convenance des butins Bolomier (em
placement actuel), on arrêta, disent les registres, d'y 
bâtir les classes, laissant un lieu pour se promener du 
côté de bise, duquel seront les entrées, d'autant que ce 
lieu est au beau regard, bien aéré, pour être alègre et 
salubre aux étudiants. 

Or sommes-nous bien aujourd'hui dans les intentions de 
ses fondateurs? Où est maintenant dans son étroit enclos; 
et malgré certaines améliorations, le lieu pour se promener 
du côté de bise ? où est le lieu au beau regard, le lieu bien 



DU CONSEIL MUNICIPAL 19 

aéré, pour être alègre et salubre aux étudiants? Diverses 
constructions ne sont-elles pas venues masquer ou rétrécir 
l'emplacement qu'avaient choisi nos pères, précisément 
parce qu'elles n'y existaient pas, et cependant la popula
tion du Collège n'est-elle pas cinq fois plus grande qu'a
lors? 

Ainsi, quand il ne s'agirait que du Collège, il nous sem
ble qu'il y aurait urgence à s'en occuper sous le point de 
vue du développement physique des générations qui le fré
quentent. Mais si delà nous nous transportons par la pen
sée dans les nombreux ateliers, bureaux et comptoirs, dans 
les diverses écoles publiques et privées où une partie non 
moins intéressante de notre jeune population est obligée, 
par vocation ou par devoir, de passer une grande partie de 
son existence ; si nous réfléchissons combien, à cet égard, 
les jeunes filles sont encore plus négligées et plus mal pla
cées chez nous que les jeunes garçons ; si enfin nous com
parons avec ce qui existe chez nous, à cet égard, l'espace 
et les loisirs accordés tout exprès pour les exercices du 
corps dans les collèges de l'Angleterre ; si nous voyons la 
sollicitude et les institutions de la plupart des villes de 
Suisse et d'Allemagne pour le même objet, aucun de vous, 
Messieurs, ne trouvera intempestive la modique allocation 
qui vous est demandée. 

Le Conseil administratif espère qu'au moyen de cette al
location , le Gymnase sera en effet rendu plus accessible à 
la jeunesse des deux sexes, puisque, selon la proposition 
de la Commission de gymnastique, l'on abaissera la contri
bution des élèves du taux de 3 francs environ par mois à 
celui de 6 par an pour les jeunes garçons au-dessous de 16 
ans, et de 12 francs par an pour les jeunes gens au-dessus 
de 16 ans, ainsi que pour les jeunes filles de tout âge, vu 
le plus de soin et de Surveillance qu'exigent ces dernières. 
Le Conseil administratif espère aussi voir bientôt se réaliser 
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le vœu qu'il a exprimé au Conseil d'état, et que la Commis
sion de gymnastique a exprimé elle-même de voir s'adjoin
dre au Gymnase un espace vaste et en plein air pour les 
exercices d'été, réservant surtout les machines pour les 
exercices d'hiver et les remplaçant soit par des évolutions 
militaires, soit par des exercices et d'autres jeux simples et 
variés. 

Il espère aussi beaucoup de l'organisation d'une fête 
annuelle donnée à l'époque des Promotions, pour encou
rager la fréquentation du Gymnase. La joie avec laquelle la 
population a pris part à l'essai qui en a été fait cette année, 
nous est une garantie du succès de ce genre de fêtes vrai
ment républicaines, où la famille genevoise se confond en 
une seule pensée, et auxquelles le Conseil municipal de la 
ville trouvera sans doute toujours un vrai plaisir à s'associer 
d'une manière ou d'une autre. 

Le Conseil administratif vient donc avec confiance vous 
proposer la sanction du projet d'arrêté suivant : 

Projet & arrêté. 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, 

Sur la proposition du Conseil administratif et vu la lettre 
de M. le Président du Conseil d'Instruction publique, en 
date du 26 août, 

Arrête: 

ARTICLE DNIQUE. — Il sera alloué au maître régulier de 
gymnastique et indépendamment de l'allocation ordinaire 
portée au Budget pour entretien des machines, une somme 
annuelle de 300 francs pour la part de la ville au salaire 
du dit maître. 
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La discussion est ouverte sur le projet d'arrêté. 
M. Carteret ne peut qu'appuyer le projet d'arrêté; il 

croit qu'il a été proposé dans de sages vues, et qu'on ne 
tardera pas à en reconnaître les excellents effets, mais il 
veut attirer l'attention du Conseil municipal sur la part que 
doit avoir la ville dans la direction de l'établissement. La 
Gymnastique, comme le Jardin botanique et la Bibliothèque, 
est dirigée par une Commission mixte. Le Conseil adminis
tratif est représenté dans la Gymnastique par un membre 
qu'il nomme. Il y a quelques mois, que la représentation 
de la ville a élé augmentée dans les établissements de ce 
genre; ne serait-il pas convenable de profiter du mo
ment où la Municipalité va faire une nouvelle allocation, 
pour demander d'être représenté davantage. De même qu'on 
a augmenté l'influence de la ville dans les autres établisse
ments, de même on doit l'étendre dans celui-ci. En effet, 
l'intention du Conseil municipal, en augmentant l'alloca
tion , est probablement de donner à la partie de la popula
tion qui fréquente les ateliers, les moyens de participer à 
ces exercices qui entretiennent la santé et développent le 
corps. Dans cette idée-là, le Conseil administratif qui doit 
surtout avoir l'œil à ces intérêts-là, est le mieux placé pour 
indiquer les améliorations 5 faire. L'honorable membre ter
mine en recommandant au Conseil administratif d'examiner 
s'il ne conviendrait pas de demander au Conseil d'étatj que 
la ville soit représentée par un membre de plus dans la 
Commission. 

M. le Rapporteur répond au préopinant que la Gymnas
tique relève du Département de l'Instruction publique, et 
que c'est un de ses établissements qualifiés de spéciaux. Le 
nombre des membres de la Commission est de cinq, nom
bre fixé par un règlement. L'honorable membre conçoit 
que l'on désire que l'action du Conseil administratif y soit 
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plus vivement sentie, mais il ne croit pas que l'on puisse 
faire preuve de plus de sollicitude pour la Gymnastique, 
que n'en montrent maintenant les membres de la Commission. 
L'on peut attendre et voir comment marcheront les choses, 
et plus lard le Conseil administralif pourra être bien placé 
pour faire droit à la demande de M. Carteret. 

M. Gosse appuie,-comme médecin, la proposition du 
Conseil administratif. La gymnastique est le meilleur moyen 
de combattre chez les jeunes gens les habitudes vicieuses 
qui se répandent dans les collèges. C'est un préservatif 
aussi efficace que les moyens moraux. Pour les jeunes 
filles, la gymnastique n'est pas moins indispensable, afin de 
balancer la fatigue des travaux intellectuels auxquels elles 
se livrent, et qui prennent tous les jours une extension plus 
grande. 

M. le vice-Président voit avec plaisir la faveur avec la
quelle on accueille l'arrêté. La population de notre pays, 
vouée à des habitudes sédentaires et à des travaux d'atelier, 
a, plus que tout autre, besoin d'exercices de ce genre. La 
gymnastique n'est pas moins nécessaire aux jeunes filles : 
combien de jeunes femmes qui désirent nourrir leurs enfants, 
obéir à celte voix de la nature, et qui, n'ayant pas été ha
bituées à vivre en plein air et à prendre de l'exercice, ne 
le peuvent à cause de la faiblesse de leur constitution. 

La mesure proposée n'est qu'un commencement qui por
tera sans doute des fruits, et qui amènera dans la suite de 
plus grands développements. 

M. le Rapporteur dit s'être trompé sur le nombre des 
membres de la Commission ; celle-ci n'est que de trois 
membres, dont un est délégué par le Conseil administratif. 

L'arrêté est mis aux voix et adopté. 

Le Conseil procède ensuite à l'élection d'un membre du 
Conseil administratif, dernier objet à l'ordre du jour. 
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M. le Président informe l'Assemblée que le 4 octobre 
1844, M. Périer, au remplacement duquel le Conseil est 
appelé à pourvoir, a envoyé par lettre sa démission de mem
bre du Conseil administratif, en se fondant sur un voyage 
de plusieurs mois qui l'empêchera de remplir de longtemps 
les devoirs de sa charge. La date de la lettre est du 4 oc
tobre 1844: aux termes du Règlement, l'élection doit avoir 
lieu dans les quinze jours qui suivent la vacance, mais le 
Conseil administratif a cru, vu la proximité de la session, 
ne pas devoir convoquer extraordinairement l'Assemblée 
pour une seule élection, et a pensé pouvoir attendre jusqu'à 
ce jour pour procéder au remplacement de M. Périer. 

M. le Président désigne pour secrétaires ad actum 
MM. Favon et Alliez, le sort désigne comme scrutateurs, 
MM. Melly, Lullin, Janin et Chappuis : 48 bulletins sont 
délivrés et retrouvés dans l'urne. La majorité absolue est 
25. M. Duclqux obtient 23 voix, M. Jfinin en obtient 18, 
M. Bovet 2, M. Gosse 2, M. H. Darier 2, et M. Favon 1. 
Personne n'ayant obtenu la majorité absolue, il est procédé 
à un second tour de scrulin : 47 bulletins sont délivrés et 
retrouvés dans l'urne. La majorité absolue est 24, M. Janin 
obtient 20 suffrages, M. Dueloux en obtient 25, et est dé
claré élu membre du Conseil administratif. 

Avant de lever la séance, M. le Président fait observer 
que le Conseil a oublié de fixer les heures des séances. II 
propose de conserver les mêmes heures que précédemment, 
et de fixer à vendredi la prochaine séance. Ces deux proposi
tions sont adoptées. 

La séance est levée. 

P. RAISIN, étudiant en droit. 

e'dii. responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE É. CAREY, RCE VERDAINE, 268 . 
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l'entlredi 8 Novembre 1844. 

PRÉSIDENCE DE M. GENTIN. 

Ordre du jour : 

1° Allocation supplémentaire au Musée académique; 
2° Proposition du Conseil administratif pour la construction 

d'un êgout au quai des Bergues; 
3° Communication du Conseil administratif au sujet du Musée 

Rath et des Écoles des beaux-arts ; 
4* Proposition du Conseil administratif pour la vente des 

sources qui alimentent les fontaines deBeauregard et du Collège*! 
5° Proposition du Conseil administratif pour l'ajournement du 

paiement de la somme due à M. Th. De Luc, pour l'achat de la 
maison du Fort-de-1'Ecluse. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la dernière séance estlu et adopté. 

M. le Président communique à l'Assemblée une lettre 
de M. Ducloux, qui, à cause de ses occupations, déclare 
ne pouvoir accepter la place de membre du Conseil admi
nistratif. Le Conseil décide de procéder à son remplacement 
dans la séance de lundi. 

3 m e ANNÉE. a 
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Le premier objet à l'ordre du jour étant la proposition 
d'une allocation supplémentaire au Musée académique, 
M. Mayor, rapporteur, prend place au bureau, et lit le 
rapport suivant : 

Messieurs, 

Deux collections indispensables à l'enseignement acadé
mique existent dans noire Musée d'histoire naturelle : celle 
de géologie et celle de paléontologie. Elles ont été faites 
avec des matériaux qui existaient dans le Musée, ainsi qu'au 
moyen de la collection dont M. Necker nous a fait don. 
Celle de l'illustre De Saussure, que M. le Professeur son 
fils nous a donnée, y existe aussi ; celle-ci mérite toute 
notre attention, car elle servit à écrircla première et belle 
page de l'histoire de nos Alpes. Ces collections mises en 
ordre et bien augmentées par les soins et par les dons de 
MM. les Professeurs d'histoire naturelle et de géologie ; ces 
collections, dis-je, sont en caisse et en magasin, faute d'en
droit pour les placer. 

Dans cet état, elles sont, on peut bien le dire, inutiles 
soit à la science, soit à la curiosité bien naturelle du public; 
enfin nos confédérés, les naturalistes suisses, qui doivent se 
réunir chez nous l'année prochaine, n'en pourront pas jouir 
si elles restent dans cet état. Mais c'est surtout sous le rap
port de l'instruction de nos jeunes gens que cette impossi
bilité d'étudier ces collections est nuisible. Enfin le public, 
en examinant cette série de corps organisés fossiles, bien 
déterminés et bien classés comme ils sont, ne peut que s'in
téresser davantage aux travaux de nos savants, et voir in
sensiblement s'agrandir le champ de ses connaissances et 
diminuer celui des erreurs populaires 

Ce sont toutes ces considérations qui ont déterminé votre 
Conseil administratif à vous proposer de donner votre sanc-
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lion à la location de cet appartement qui suffira pour étaler 
convenablement ces collections et pour les rendre utiles. 

Celte allocation de 400 francs, qui nous paraît indispen
sable, se renouvellera annuellement comme celle que vous 
faites maintenant au Musée, et cessera dès que vous aurez 
jugé convenable de faire bâtir un Musée ad hoc, qui faci
litera le classement, des objets qu'un pareil établissement 
doit renfermer, qui rendra plus économique son adminis
tration, et qui facilitera l'exposition de toutes ces richesses 
au public. 

C'est pour atteindre ces divers buts plus haut énoncés, 
que nous vous demandons -l'allocation annuelle de 400 fr. 
Quant à celle de 720 fr. demandée dans la seconde partie 
de l'arrêté que nous vous proposons, elle ne se représentera « 
pas ; mais elle est indispensable pour mettre en rapport cet 
appartement avec le reste du Musée, si vous accordez la 
première demande. 

Projet tt'arrêté. 

LB CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur le préavis du Conseil administratif, 

Arrête : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil administratif est autorisé : 

1° A louer pour le prix de quatre cents francs par an
née, un appartement appartenant às la Société économique 
et destiné à agrandir les locaux affectés aux collections du 
Musée académique. 

2" A employer une somme de sept cent vingt francs 
pour mettre cet appartement en communication avec le 
Musée. 
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La discussion étant ouverte sur le projet d'arrêté et 
personne ne prenant la parole, l'Assemblée passe au second 
débat. 

Le § 1 est adopté sans observation. 
Sur le § 2, M. Dtifour se lève, non pour combattre 

l'arrêté, mais pour faire une observation de pure forme. 
Le paragraphe parle de 720 fr. pour établir une communi
cation. Celte somme paraît exorbitante pour un tel usage, 
car il semble qu'il ne s'agit que de percer une porte. Ne 
vaudrait-il pas mieux dire que celte allocation est destinée 
à disposer le local. 

M. le Rapporteur répond à cette observation qu'il ne 
s'agit pas simplement de percer un mur, mais de faire diver-

• ses constructions et particulièrement de percer un escalier. 
Les 720 fr. n'ont pas d'aulre destination que d'ouvrir une 
communication. Des arrangements dans la salle devront avoir 
lieu, mais tes frais néees'saires seront faits par l'Administra
tion du Musée qui espère pouvoir les couvrir au moyen de 
l'allocation qui lui est faite. 

M. Dufour répèle son observation. Il faut dire dans 
l'arrêté que la dépense ne s'applique pas à une simple com
munication. Les arrêtés du Conseil municipal sont répan
dus au dehors: on pourrait faire une remarque critique sur 
une dépense qui monte si haut pour si peu de chose. 

M. le Rapporteur dit qu'on pourrait modifier ainsi la 
rédaction : pour mettre les appartements en communica
tion avec le Musée par un escalier. 

M. Carteret demande si le local sera assez agrandi pour 
que, si les collections s'augmentent encore, on puisse les 
mettre à la vue du public. S'il n'y avait place dans le nou
veau local que pour ce qui est maintenant en caisse, s'il 
fallait dans la suite revenir à un expédient comme celui 
qu'on propose à l'heure qu'il est, il vaudrait mieux traiter 
avec la Société économique pour obtenir un local plus 
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vaste. La question ainsi présentée est plus considérable que 
celle qui est en discussion, mais c'est peut-être le moment 
d'examiner si l'on doit se lancer dans des améliorations 
momentanées, ou avoir un local suffisant pour que chacun 
sache, quand il fait des dons, que ces dons seront classés. 

M. le Rapporteur explique que le Musée avait besoin 
de cet agrandissement pour classer ces collections qui soat 
nécessaires à l'enseignement; l'année passée, il avait pro
posé une construction dans les cours du Musée, mais le 
Conseil administratif refusa sagement, par la raison que tôt 
ou lard, il faudra changer la localité du Musée, qui est 
un hôtel construit pour être habité et qui se trouve dans 
des conditions défectueuses pour un Musée. Les charges 
actuelles de la Ville lui interdisent de construire mainte
nant un Musée; l'agrandissement proposé n'est qu'une 
mesure prise en attendant mieux. Dès qu'on pourra faire 
les choses plus convenablement, on mettra fin a la location 
qui est annuelle comme toutes celles de ce genre. 

Le § 2 est adopté, ainsi que le projet d'arrêté dans son 
ensemble. 

M. le Président rappelle que l'arrêté sera soumis à l'ap
probation du Conseil d'étal, parce que le Conseil a dépassé 
les 30,000 fr. dont il peut disposer sans autorisation. 

Il communique ensuite à l'Assemblée une lettre de la 
Société économique ainsi conçue : 

Genève, le 6 novembre 1844. 

A Monsieur le Président et Messieurs les membres 
du Conseil municipal de la ville de Genève. 

Messieurs, 

La Société économique a depuis plus d'un an , adressé 
au Conseil administratif de la ville de Genève, une récla-
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mation au sujet de divers bâtiments situés dans cette ville, 
dont elle estime avoir la propriété, quoique l'administra
tion Municipale en ait la jouissance. 

Les démarches qu'elle avait entamées pour obtenir la re
connaissance de ses droits, ou tout autre arrangement équi
table entre deux administrations chargées chacune de quel
ques parties des intérêts publics, n'ayant pas eu jusqu'iei 
de résultat, elle vient vous adresser à ce sujet, la propo
sition qu'elle va vous exposer. 

Elle sera obligée d'entrer à cet égard dans quelques dé
veloppements explicatifs. 

Lorsque la Société économique fut fondée en 1798, le 
législateur lui attribua la propriété de tous les biens de la 
République de Genève, quelle qu'en soit la destination 
ou l'usage ou quelques lieux qu'ils soient situés 
immeubles, meubles, etc. généralement toutes les.choses 
qui constituent son patrimoine, à la seule exception des 
biens de l'Hôpital général. 

Sous la domination française, la Société économique re
mit en jouissance à l'administration municipale de la ville 
de Genève, les deux, bâtiments de Chantepoulet avec les 
meubles en dépendant, pour les faire servir à l'usage au
quel ils avaient été destinés, savoir le logement des gens 
de guerre pour exempter les Genevois de l'obligation où 
sans cela ils auraient été, d'après les lois en vigueur, de 
les loger chez eux. Cette remise fut constatée par un arrêté 
de l'administration municipale du 2 Messidor an VI, ou il 
esl stipulé expressément que ces bâtiments, meubles, et effets 
appartiennent à la Société économique. Un inventaire des 
objets remis fut fait en conséquence le 24 Ventôse, an VIII, 
et signé par les administrateurs municipaux. 

Un acte du 29 Ventôse, an VIII, émané de la même admi
nistration, porte que la commune de Genève reconnaît que 
la Société économique « lui a prêté et remis les immëu-
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« blés et meublés ci-dessous désignés qui lui appartiennent, 
« savoir : Le bâtiment de la Machine hydraulique avec ses 
« dépendances et meubles, les pompes à feu et leurs han-
« gars avec leurs accessoires ; enfin les lanternes et tous les 
« autres meubles et ustensiles relatifs à l'éclairage de la 
a Ville, sous la condition que les dits immeubles et meubles 
« continueront à servir aux usages auxquels ils on tété an-
« ciennement destinés, que l'Administration municipale de 
« Genève les entretiendra en bon état à ses frais, enfin qu'ils 
« ne pourront point être aliénés. » 

Les administrateurs déclarèrent avoir reçu les dits objets 
et les tenir sous ces conditions. 

Dès lors le bâtiment de Chanlepoulet a continué à servir 
de Caserne jusqu'à la restauration, et depuis cette époque 
en 1814, 15 , 3 1 , 34 et 38. 

La Machine hydraulique à continué de même son usage 
jusqu'à la mise en activité de la nouvelle. 

Ces deux établissements ont continué à être administrés 
par l'autorité communale de Genève. 

La Société économique n'a fait ni a été appelée à faire au
cun traité , aucune convention quelconque qui ait dérogé en 
aucune manière aux droits établis en sa faveur à ce sujet 
par les actes de son institution et par les reconnaissances de 
l'administration municipale de l'an VI et de l'an VIII. 

Cependant, quoique les droits de la Société économique 
en général eussent été maintenus par la Constitution de 
1814 dans leur intégrité, le Conseil d'état oublia les droits 
particuliers, qu'elle avoit sur ces immeubles, dont elle ne 
jouissait pas et dont elle avait délégué à la Ville la pleine ad-
administration ; il perdit de vue, ou plutôt il ne connut pas 
les actes par lesquels la Société économique avait remis à 
la commune de Genève, sous certaines conditions, et en 
s'en réservant la propriété, les immeubles dont nous noua 
occupons. 
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Aussi par un arrêté du 1er septembre 1819 le Conseil 
d'état décida « que le bâtiment de Chanlepoulet serait re-
« mis définitivement au Conseil municipal de Genève pour 
« être sa propriété irrévocable, mais sous la réserve que, 
« dans le cas d'événements qui appelleraient à Genève une 
« garnison fédérale, le Conseil municipal mettrait ce bâti-
ce ment à la disposition du Conseil militaire. » Cet Jarrêté 
n'a jamais été communiqué à la Société économique qui n'en 
n'a eu connaissance qu'après les premières réclamations a-
dressées par elle au Conseil administratif. 

Enfin, lorsque le législateur s'occupa de la construction 
de la nouvelle Machine hydraulique, il mit au nombre des 
receltes destinées à faire face à cette dépense la vente des 
matériaux et du mobilier de l'ancienne Machine, et celle 
de l'emplacement actuellement occupé par la Machine hy
draulique. La Société économique dont les membres, com
me ceux de la Chambre municipale et du Conseil d'état, ne 
connaissaient pas ou avaient oublié, les actes de l'an VI et 
de l'an VIII, ne réclama point contre celle énoncialion, qui 
fut définitivement votée par la Loi du 22 mai 1839/. 

La Société économique réorganisée en vertu de la Con
stitution du 7 juin 1842, ayant élé»appelée à faire une ré
vision générale de ses droits, remonta à leur source,, et 
reconnut par les actes susmentionnés, qu'elle était pro
priétaire des bâtiments qui font l'objet de la présente récla
mation. 

Elle examina ensuite si ses droits avaient pu être éteints, 
soit par la prescription, soit par l'arrêté de 1819 pour 
Chantepoulet, et par la Loi de 1839 pour la Machine hy
draulique. 

Pour pouvoir prescrire, il faut non-seulement une pos
session continue, paisible, publique, non équivoque, mais 
il faut encore que cette possession ait lieu, à litre de pro
priétaire. Or il résulte des acles susmentionnés, que la 
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ville de Genève ne possédait pas à titre de propriétaire, 
mais à titre de prêt d'immeubles, dont la propriété était 
demeurée à la Société économique. El la loi porte que : 
Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est 
toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a 
preuve du contraire. Ceux qui possèdent pour autrui ne 
prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce 
soit. On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens 
que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et 
le principe de sa possession. Ces principes, consacrés par 
notre Code civil, sont conformes à ceux du droit romain et 
des édits civils genevois qui étaient en vigueur à Genève 
lors de la passation des actes de l'an VI et de l'an ¥111. 
Donc les droits de la Société économique n'ont pu être at
teints par le laps de temps qui s'est écoulé dès lors jusqu'à 
présent. 

Quant à l'arrêté du 1er septembre 1819, il suffit, pour 
en écarter l'effet, de rappeler que le Conseil d'étal qui l'a 
rendu par erreur, n'avait reçu de la Constitution aucun pou
voir quelconque pour disposer de la propriété d'aucune ad
ministration constituée, pas plus que de celle d'un particu
lier. Cet arrêté n'a donc pu transférer à la Ville qu'une 
propriété qui ne lui appartenait pas : il est nul au fond, il 
n'est pas plus valable à la forme, puisqu'il n'est point fait 
comme une donation qui ne peut avoir lieu sans un notaire, 
ni comme un acte de vente qui exigerait le concours de 
deux parties, l'enregistrement et la prescription. 

Quant à la Loi de 1839, la Société économique fait ob
server que cette loi a été rendue sous l'empire d'une con
stitution, qui n'admettait l'expropriation pour cause d'uti
lité publique que selon certaines formes déterminées, qui 
n'ont pas été observées, et moyennant une pleine indem
nité, laquelle ne lui a pas été allouée. Or une expropriation 
qui résulterait implicitement d'une loi, sans suivre les for-
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mes voulues, et sans indemnité, nous parait contraire à la 
Constitution et à nos droits. Et d'ailleurs, est-ce dans un 
pays où le gouvernement a toujours donné l'exemple de la 
bonne foi publique et du ménagement pour les droits de 
tous, que l'on voudrait se prévaloir de ce qui n'a été qu'une 
erreur provenant de l'ignorance du législateur ? la Société 
économique ne saurait le croire. Elle s'estime donc fondée 
à réclamer 1° la propriété du bâtiment de Cbantepoulet ; 
2° celle du bâtiment de l'ancienne Machine hydraulique, ou 
une équitable indemnité ou compensation pour sa dépos
session. 

La Société économique avait déjà, par sa lettre au Con
seil administratif en date du 22 novembre 1843, offert de 
nommer des commissaires pour s'entendre avec lui sur 
l'objet de la présente lettre. Chargée du mandat formel de 
conserver intact le patrimoine des anciens Genevois, mais 
désireuse en même temps d'entretenir avec le Conseil mu
nicipal de la ville de Genève les rapports d'une muluelle 
bienveillance, elle vient aujourd'hui lui proposer de soumet
tre sa réclamation à la décision souveraine d'arbitres qui 
seraient choisis d'accord entre les parties. 

La présente proposition ne s'applique pas à l'Hôtel de 
Ville, aux bâtiments de l'ancienne Prison, et du Bastion 
d'Hollande, remis en l'an VI et en l'an VIII à la Municipa
lité, mais possédés par l'Etal; toutes réserves étant d'ail
leurs faites à cet égard. Elle ne comprend pas non plus 
ce qui touche la place plantée d'arbres située derrière le 
Temple neuf, sur laquelle les droits de la Société économi
que.résultent de la convention du 1er octobre 1818. 

Messieurs, 

La Société économique, en vous adressant la présente 
demande, obéit à un devoir impérieux^ Le mandat que les 
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lois de son institution lui imposent envers les anciens Gene
vois, peut, dans son accomplissement, lui faire rencontrer 
comme aujourd'hui, de pénibles nécessités, mais elle ne 
doute pas que le Conseil municipal n'apprécie les légitimes 
exigences de sa position, et ne rende justice aux motifs qui 
ont dicté sa démarche. 

J'ai l'honneur d'être avec la plus haute considération, 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du 
Conseil municipal de Genève, 

Votre respectueux et obéissant serviteur, 

FAZY-PASTECR, Président. 

La discussion est ouverte sur celte lettre. 

M. Roth. Vous venez d'entendre, Messieurs, quelles 
sont les prétentions de la Société économique. Elles ne ten
dent rien moins qu'à revendiquer des propriétés que la 
ville a reçues depuis 30 ou 40 ans, en vertu de lois ou 
d'arrêtés. Au nom, au profit de qui les revendique-t-elle ? 
La lettre est explicite : au nom des anciens Genevois. Dans 
une famille aussi étroite que la nôtre, pourquoi invoquer 
cette distinction entre les anciens et les nouveaux bour
geois, distinction que je vois rappelée avec peine ? Pour 
une possession dont on ne jouit pas et dont on ne jouira 
jamais. Pour ma part, si un ancien Genevois me proposait 
de me céder ses droits, j'avoue que je ne donnerai pas un 
plat de lentilles contre ce droit d'aînesse. La Société éco
nomique en se posant comme une espèce de Caisse des 
Familles appartenant aux anciens Genevois, se trompe un 
peu, selon moi, elle n'est qu'administrateur d'une portion 
des revenus de l'État. En effet, qu'elle soit pauvre, l'État 
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ne se passera ni d'instruction publique, ni de culte public. 
Si elle est riche, ses revenus seront autant dont sera allégé 
le budget cantonal. La revendication de la Société écono
mique aurait pour résultat final d'augmenter le budget can
tonal, de diminuer le budget municipal. 

Sans me poser comme juge de la question, je demande 
si la marche qu'a suivie la Société économique est celle 
qu'elle devait suivre. On vient à un propriétaire : Vous pos
sédez en vertu de lois, vous possédez en vertu d'arrêtés, de
puis de longues années, vous possédez à titre de service 
public, mais vous n'êtes pas propriétaire, et nous vous pro
posons de nommer des arbitres pour arriver à une rétro
cession ou à une indemnité équivalente. Il me semble im
possible que le propriétaire puisse jeter ainsi le premier 
jalon de validité de la demande qui lui est faite. Je ne crois 
pas que les membres de ce Conseil, mandataires de la* Ville, 
doivent faire un acte qui invaliderait la légalité de leurs 
prétentions. Ce qui convient le mieux, c'est donc de passer 
à l'ordre du jour. La Société économique a développé dans 
sa lettre comment la Ville possédait ce qu'elle revendique. 
Le bâtiment de Chantepoulet a été cédé à la Ville par un 
arrêté du Conseil d'état, en toute propriété, mais en l'affec
tant à un service public. La Loi de 1839 attribue le pro
duit de la vieille Machine au paiement de la nouvelle. 

Nous n'avons pas, vous le voyez, Messieurs, carac
tère pour trancher la question. La seule marche à suivre, 
c'est de passer à l'ordre du jour sur la lettre de la Société 
économique. 

M. Binet-Henlsch. Le débat soulevé est extrêmement 
grave. Quand on suit l'histoire de la Société économique, 
on voit qu'il était impossible que certaines questions qui 
ont dormi pendant bien des années, ne vinssent à se ré
veiller un jour. A l'époque de la création de la Société éco
nomique, le fait qui a fait passer propriété privée un cer-
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tain nombre d'immeubles pour les conserver pendant la do
mination française, a été un événement heureux et un coup 
de partie qui avait certainement beaucoup d'adresse. N'ou
blions pas que les débats auxquels cette histoire pourra 
donner lieu, auront été achetés au prix de ces services. 

Je dois dire d'abord que je suis surpris de la conclusion 
de l'honorable préopinant. N'est-il pas naturel qu'un Corps 
qui se croit lésé dise : Nommons des commissaires pour 
examiner la question ? Il est des choses qu'il faut attaquer 
froidement, sans préoccupation même. En quoi une pa
reille demande peut-elle léser les intérêts de la Ville ? com
ment la nomination de commissaires pourrait-elle être re
gardée comme une reconnaissance de droit ? Il eût été pru
dent et convenable, selon moi, de nommer des commis
saires. La Marche suivie par la Société économique est 
convenable. 

Voilà pour la forme ; quant au fond : Que représente la 
Société économique ? Les biens des anciens Genevois de la 
commune de Genève en 1798 et ceux des anciennes com
munes. Certes, celle qualité en vaut bien une autre, et te
nant à mon pays comme j 'y tiens, ce qui a été dit ne m'em
pêche pas de préférer d'être ancien Genevois, que d'être 
Genevois en une autre qualité. La Société économique a des 
droits à défendre, des droits qu'elle doit faire valoir. Quant 
à entrer ici dans le détail des motifs à décider pour ou 
contre, cela me serait impossible. Je ne ne puis suivre le 
préopinant sur ce qui concerne la question de propriété. On 
peut être en possession sans être propriétaire. Il faut que 
l'affaire s'instruise ; c'est le cas de nommer une Commis
sion. Il faut bien réfléchir ayant de prendre une décision; 
car, si l'on ne s'entend pas, on arrivera à une action en 
justice. 

Et, Messieurs, serail-il digne d'un Conseil municipal tout 
entier, d'un Corps respectable, de répondre par un ordre 
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du jour|à un Corps respectable aussi, à la Société écono
mique ? Ce serait dire à la Société économique : Nous vous 
forçons de nous assigner immédiatement. Ce que ne feraient 
pas deux particuliers, anciens ou nouveaux Genevois, dans 
un débat soulevé entre eux, le Conseil municipal ne peut le 
faire envers la Société économique, qui représente des in
térêts qui nous sont chers à tous. 

Je tenais à énoncer mon opinion sur la forme dans la
quelle la demande a élé introduite et sur la manière dont 
nous devons répondre à cette demande. Sur ces deux points 
de vue, je ne puis être d'accord avec l'honorable préopi
nant. 

M. Firidet. Je veux aussi dire quelques mots sur la ma^ 
nière dont la question a été introduite : ou la lettre de la 
Société économique est une pétition, ou elle est propoSi-
tiou. Si c'est une pétition, je suis étonné que l'honorable 
Président de la Société économique, qui connaît si bien les 
formes adoptées par nos Corps délibérants ne les ait pas 
suivies dans ce cas. Une pétition doit être signée de tous 

» les pétitionnaires. La lettre aurait donc dû être signée par 
tous les membres de la Société économique. Si c'est une 
proposition, je dis qu'elle a élé irrégulièrement introduite, 
car nous ne connaissons que deux espèces de propositions : 
celles que peuvent faire les membres du Conseil municipal 
et celles du Conseil administratif. Aucune de ces formes n'a 
été suivie, car l'honorable M. Fazy-Pasleur ne se présente 
point dans sa lettre comme membre du Conseil municipal, 
mais comme étant complètement étranger à ce Corps. 

Ce n'est pas tout, je prétends que la question n'est pas 
de la compétence du Conseil municipal. On vient lui dire : 
Nommez des commissaires dont la décision souveraine tran
chera la question de propriété, tranchée déjà par une loi 
et un arrêté du Conseil d'état; c'est lui dire : Prononcez sur 
la légalité d'une loi, sur la légalité ou la constitulionnalilé 
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d'un arrêté du Conseil d'état. C'est lui faire décider des 
questions qu'il n'a pas le droit de décider. D'un autre côté> 
la décision des arbitres serait souveraine. Le Conseil mu
nicipal ferait une transaction, ce qu'il ne peut faire sans 
l'approbation du Conseil d'état. 

Je dois aussi relever certaines expressions de la lettre 
qui me paraissent peu exactes. La Société économique prend 
le titre de propriétaire; je crois qu'elle est le représenlant 
du propriétaire, mais non le propriétaire lui-même. Les 
anciens Genevois étaient propriétaires, elle est le gérant de 
leurs biens. Quelque étrangère à la question que soit celte 
observation, je dois cependant devoir relever les termes de 
la lettre, parce qu'une Administration ne doit pas se pré
senter pour plus qu'elle n'est. Si je disais que la ville de 
Genève est propriétaire de la nouvelle Machine, je serais 
dans le vrai, mais si je disais que le Conseil administratif 
en est propriétaire, ou me rirait au nez. 

Ainsi, d'après la manière dont la question a été intro
duite et à cause de la nature de la décision qu'on voudrait 
faire prendre à ce Conseil, je crois que nous devons passer 
à l'ordre du jour. C'est au Conseil administratif à examiner 
l'affaire. Aujourd'hui, il n'entre pas dans le fond de la 
question, non qu'il n'ait pas ses preuves prêtes, mais parce 
qu'il pense que ce n'est pas encore le'lieu de les produire. 
Ce Corps a été gêné dans ses recherches : La Société éco
nomique, qui se représente comme voulant entretenir des 
rapports de bienveillance avec l'Administration , n'a point 
laissé examiner ses archives. Je désire citer un fait. 

Le 23 décembre, environ un mois après l'époque où le 
Conseil administratif fut nanti de la question, MM. Scheffer 
et Bientz se présentèrent pour vérifier quelque chose aux 
registres de la Société économique. On leur fit la réponse 
suivante : 
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Monsieur, 

Je m'empresse de vous répondre que, sur la demande de 
la Société économique, j'ai reçu depuis hier l'ordre de mon 
Président, M. le Syndic Rigaud, de ne donner communica
tion ou lecture des registres de la dite Société, que sur la 
permission du Président actuel ou futur de la Commission 
des Archives. 

Votre dévoué serviteur, 
L. SORDET, archiviste. 

Voici une autre lettre sur le même objet : 

Monsieur le Président, 

En réponse à votre lettre du 26 décembre, j'ai l'honneur 
de vous informer que M. le Président de la Société écono
mique ayant demandé, au nom de Corps, que les registres 
dont elle a fait le dépôt aux Archives, et qui contiennent 
beaucoup d'objets concernant des particuliers, ne fussent 
communiqués que sur une autorisation de la Société. 

Je lui écris pour lui faire part de votre demande. 
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute 

considération, 
RIGAUD, P. S., 

Président âe la Commission des Archives. 

De la manière dont la Ville est placée, elle doit attendre 
ce qui pourra arriver. Si elle nommait des commissaires, le 
Conseil ne resterait point dans la stricte légalité, et ne sui
vrait pas les formes suivies ordinairement dans son sein. 

M. Fazy-Pasteur. Ma position est délicate; je comptais 
ne pas prendre la parole, mais maintenant je dois le faire 
pour rectiGer certaines assertions. Si une votation a lieu, 
je déclare que je n'y prendrai point part. 

Je commencerai par l'honorable et dernier orateur : il 
prétend que l'introduction de la question est irrégulière. 
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La lettre de la Société économique n'est Bellement «ne pé
tition, c'est une demande faite au Conseil muaicipl, pour 
chercher a éclairer des droits réciproques. Ge n'est pas non 
plus Une proposition ; je n'ai personnellement rien à pro
poser sur le-sujet ; c'est un acte collectif $ bien collectif, 
car la Société économique est unanime, et vous ne IroUve-
irez pas dans son sein béaueoupde dissidents sttr ce terrain. 

La 3oeiété économique s'est adressée au Conseil admi
nistratif, qui n'a pas répondu ; alors ellei devait s'adresser 
auConseil municipal. Qu'est-ce que moi et d'autres personnes 
pensions ? Que le Conseil administratif serait venu avec un 
préavis, aurait dit nous refusons» ou nous acceptons.iLe 
cas ne s'est pas : présenté i et j'en suis fâché y car alors on 
aurait éclairé l'affaire et on aurait vu que les choses se pas
sent comme elles doivent se passer. Il y a longtemps1 que 
ces questions occupent la Société économique. Ce Corps 
nouvellement constitué a dû examiner sa position réelle, 
voir les propriétés! à loi cédées en sa qualité d'administra
teur, et il a reconnu; que, par une confusion qui n'a que 
trop existé sous le précédent régime, un grand nombre de 
ces proprié|és n'étaient plus dans les mains, et que pour 
plusieurs, il risquait d'être évincé. Il n'a point commencé 
par le Conseil municipal, mais s'est adressé d'abord au 
Conseil d'état pour des propriétés importantes, telles 
que la plaine de Plainpalais et le PwM'Évèque, dont le 
gouvernement s'éfait cru propriétaire et dont il disposait 
en cette qualité. Le Conseil d'état, après un mûr et sérieux 
examen, a reconnu par acte authentique les.droits de la 
Société économique sur ces propriétés qui sont ainsi ren*-
trées dans les biens de la famille genevoise. Quoiqu'on taxe 
cette expression de singulière, je dois vous expliquer ce 
que c'est que celte famille. On a parlé des anciens et nou
veaux bourgeois, la distinction est de peu d'importance, 
mais voici ce qu'il ne faut pas oublier : la Société économi-

3 m e ANNÉE. 3 
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que gère les biens des anciens Genevois, les biens des an
ciennes communes rurales aussi bien que ceux de la com
mune de Genève, elle n'a pas le droit d'aliéner le bien de 
tous, elle a un devoir étroit a remplir, elle doit tenir les 
intérêts de tous aussi bien que ceux d'un seul. Voilà ce qui 
existe, et vous aurez beau faire, le* nouveau territoire a 
assez souvent soin de nous rappeler par son traité qu'il 
est nouveau territoire, pour que la fusion ne puisse se faire 
de longtemps. La Société économique s'est adressée au 
Conseil administratif, et lui a demandé de nommer des 
Commissaires pour raisonner sur la qnestion, et afin de voir 
si Ton ne pourrait pas s'entendre. L'Administration a re
fusé , je ne l'en blâme pas : elle se croit tellement sûre de 
ses droits qu'elle n'a pas même voulu examiner l'affaire. 
La Société économique proposa ensuite que le Conseil ad
ministratif reconnût seulement au sujet des immeubles re
vendiqués, que la possession continue de la ville, n'entraî
nerait pas prescription à l'avenir, car la prescription n'est 
pas encore échue et la Société ne doit pas la laisser arriver. 
Cette simple demande de ne voir rien changé par le laps de 
30 ans aux droits respectifs des parties quels qu'ils soient, 
a été également refusée. 

La Société économique, dans l'embarras où elle se 
trouve, prend alors le dernier parti qui lui reste : elle de
mande au Conseil municipal de remettre la chose à des ar
bitres. Que voulez-vous qu'elle fit de plus conciliant, de 
plus désireux de vivre dans la plus parfaite union que de 
dire : vous nous avez refusé toute espèce d'arrangement 
jusqu'à ce jour, donnez la solution de la chose à des ar
bitres. Quelle que soit la résolution que prendront ceux-ci, 
pourvu qu'il y ait une décision qui mette la responsabilité 
de la Société économique à l'abri, c'est tout ce que ce 
Corps demande, et pour ma part, je ne réclame pas autre 
chose. Il ne faut pas que les habitants des communes puis-
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sent dire : Vous né nous avez pas conservé à nous, habi
tants de Chancy, de Cartigny , les propriétés auxquelles 
B#US avions droit. *La Société économique fait déjà un 
grand pas, elle abandonne tout ce qui est meuble, l'appa
reil de l'éclairage, le mobilier de Cbantepoulet qui était es
timé 380,000 fl. Elle se restreint dans ses demandes, elle 
ne réclame pas ces derniers objets. Mettez-vous à la place 
des administrateurs dont vous avez nommé une partie, 
croyez-vous que ce ne soit pas pour eux un devoir que 
de demander une solution quelconque pour une question 
aussi importante. Rien au monde n'est moins hostile que la 
démarche de la Société économique. C'est un éclaircisse
ment quelle demande, si le Conseil municipal est fondé, si 
l'arrêté du Conseil d'état est valable (ce que je ne crois 
pas, car si le Conseil d'état avait fait un arrêté transférant 
à B la propriété de A, je ne le regarderais pas comme va
lable: le cas en question est absolument semblable, c'est 
une erreur administrative grave, commise après la Res
tauration, alors qu'on confondait souvent la Société écono
mique avec l'état ou avec la ville), si le Conseil municipal, 
dis-je, est fondé, pourquoi ne pas remettre la chose à des 
arbitres, on a dit que la lettre disait, à des arbitres souve
rains, je ne le crois pas, (M. le Président dit que la lettre 
s'exprime ainsi,) quoi qu'il en soit, je préférerais des ar
bitres agissant souverainement, car, après leur décision , 
l'affaire n'irait pas aux tribunaux. Si le Conseil municipal 
préfère un arbitrage amiable, nous l'acceptons. La Société 
économique, parlant par mon organe, se mettra dans toutes 
les positions qui conviendront au Conseil municipal pour 
arriver à une solution. 

M. Gentin. Celte lettre devait être communiquée au 
Conseil municipal, jamais* je n'aurais pris sur moi de faire 
voter le Conseil administratif sur cet objet. Le Conseil ad
ministratif n'a pas pris d'arrêté, il n'en avait point à pren-
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dre dans celte circonstance. On l'a attaque, mais sa con
duite nJa été que prudente. 

M. Fazy-Paste.ur. Si c'est à mes paroles que s'adresse 
ce reproche, je dois déclarer que je n'ai attaqué personne, 
mais que j'ai représenté les choses telles qu'elles sont sans 
jeter du blâme sur qui que ce soit. 

M. Gentin. Je parlais de la lettre et non d'un discours 
prononcé dans cette enceinte. L'an dernier, il fut déposé 
sur le bureau du Conseil administratif, sans lettre qui y fût 
jointe, un mémoire rédigé par deux membres de la Société 
économique, et non signé officiellement. Le Conseil admi
nistratif l'examina et vit que la Société économique adres
sait des réclamations, et revendiquait des droits sur certai
nes propriétés, et notamment sur la Machine hydraulique, 
sur le bâtiment de Chantepoulet, sur l'appareil de secours 
contre l'incendie et sur les réverbères. Qu'elle est la posi
tion de la ville? Si la Société économique veut restituer les 
frais faits depuis un grand nombre d'années pour l'entretien 
des appareils contre l'incendie, frais qui se montent à 9000 
fr. par an, la Ville pourra accéder à sa demande. Quant aux 
réverbères^ tout a été changé, le service a été accru, re<-
nouvelé, le Conseil administratif pouvait-il reconnaître les 
droits que» faisait valoir la Société économique? Pour ce 
qui concerne la Machine, le Conseil administratif était 
chargé par vous, Messieurs, et vos prédécesseurs, d'applU-
quer la loi du 20 mai 1839 sur la nouvelle Machine et de 
vendre l'ancienne. 

Pourrait-*il interrompre la prescription ? Des arbitres 
pourront-ils révoquer cette loi? Si la ville, n'est pas pro
priétaire, si elle ne doit pas vendre, il y aura sans doute 
une aqtre marche, à prendre que *elle de nommer des arbi
tres. Comment aiwieiz-vous reçu le Conseil administratif s'il 
était venu vous dire : J'ai reconnu que la Ville n'était pas 
propriétaire (car reconnaître qu'on peut interrompre la près-
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cription, c'est reconnaître qu'on peut ne pas être proprié
taire), vous auriez dit : Le Conseil administratif a manqué 
à son devoir, il n'avait pas qualité pour violer la loi, pour 
la révoquer. Quant au bâtiment de Chantépoulet, la loi fran
çaise a donné les casernes à la ville, et la jouissance est 
plus que trentenaire ; de plus le Conseil administratif trouve 
dans ses registres un arrêté dû Conseil d'état de 1819 {et 
alors le Conseil d'état renfermait des membres de la Société 
économique ), reconnaissant la caserne de Chantepotflel 
comme propriété de la ville, à la charge pour celle-ci d'y 
loger des troupes en cas d'événement qni appellerait une gar
nison à Genève. Dans cette position, le Conseil administratif 
devail-il faire une démarche quelconque tendant à compro
mettre des droits qui lui paraissaient établis, certains? 

A côté de ces considérations, il y a une foule de circons
tances de fait : La Machine, faite en 1707, à été construite 
pour la Ville. Celle-ci a refait à ses frais un équipage tout 
entier. La loi n'a élé qu'équitable en donnant à la Ville un 
établissement fait pour elle et presque entièrement renou
velé par elle. 

La démarche proposée ne me semble donc devoir ame
ner aucun résultat : en présence de lois, des Corps et non 
des arbitres devront décider la question. 

M. James Fazy. On dit, Messieurs, que cette réclama
tion est un cas de conscience pour la Société économique. 
Quant à moi, qui ai fait partie de ce Corps, je dois dire que 
je n'ai vu dans cette demande frivole qu'une mauvaise chi
cane, et que je l'ai combattue autant qu'il était en moi, car 
cela n'a pas passé, comme on a voulu le dire, à l'unanimité, 
ni même avec l'opposition du seul membre qui a l'honneur 
de vous parler. H y a eu peu d'unanimité, et beaucoup d'ôb-
sèrvations ont été faites. On a persuadé, en mettant la lu
mière sous le boisseau, car on montre deux arrêtés qui 
prêtent ces objets à la ville sans légalisation, et l'on ne 
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montre pas l'arrêté revêtu de toute légalité qui donne ces 
objets à la ville. Oh en a parlé dans le sein de la Société 
économique, mais non pas ici. En se reportant à la fonda
tion de la Société économique, on voit que cette Société, 
créée pour, sauver les biens des Genevois, est chargée de 
les administrer à charge d'entretenir le culte, l'instruction, 
et d'encourager l'industrie. Dans le traité passé alors, on 
voit réservés les easernes, l'Hôtel-de-Ville, etc., qui ne 
pourraient être aliénés, ce qui veut dire que ces propriété* 
resteraient consacrées aux usages du moment, usages com
munaux. On dit qu'on a prêté à la commune de Genève la 
Machine, à la charge de l'entretenir; la ville l'entretient, 
elle y a même fait un perfectionnement des plus notables, 
elle a rempli son devoir. Pour les casernes, il en a été de 
même : on a parlé de l'inventaire des meubles de Chante-
poulet, mais cet inventaire ne comprend pas le mobilier de-
celte seule caserne. D'ailleurs la ville y a ajouté, et que 
n'a-t-elle pas fait ? Elle a fait les capotes, ce que devait 
faire la Société économique, et beaucoup d'autres dépenses. 
Qu'étaient ces objets inventoriés? Des objets appartenant à 
la ville, à l'ancienne république. On conteste un usage. Il 
est évident que, dans le sens le plus intime de la question, 
la ville de Genève a toujours exercé des droits de propriété 
sur ces objets, en remplissant l'usage auquel ils étaient con
sacrés, en faisant des dépenses pour leur entretien, et cela 
sous tous les régimes. C'est en présence de tels actes, c'est 
contre des faits de cette force, qu'on vient demander d'en
trer en pourparler et de nommer des arbitres souverains! 
Je ne sais comment on veut placer le Conseil municipal. 

Examinons, Messieurs, la question sous une autre face. 
Sur le Pré-1'Evêque, sur Plainpalais, les droits de la Société 
économique étaient tout autres, et l'on a reconnu la validité 
de sa réclamation, mais à quelle condition ? A une condition 
qui équivaut à une non-reconnaissance de droit : à la con--
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dition de n'en pas jouir, à la condition que la Société éco
nomique céderait immédiatement la jouissance perpétuelle 
de ces propriétés au canton. 

M. Fazy-Pasteur. Non! 
M. James Fazy. Ce sont les propres termes de la con

vention. 
M. Fazy-Pasteur. Non. 
M. James Fazy. Je maintiens mon assertion, et j'ajoute 

que si la ville voulait reconnaître les droits de la Société 
économique sur la Machine, la Société économique lui en 
céderait la jouissance. Je dis que c'est une frivolité que 
d'amener de pareilles questions devant des Corps consti
tués. Que ferait de la Machine la Société économique? La 
revendrait-elle au vieux fer? fournirait-elle de l'eau à la 
ville? Quant elle se sera fait donner les réverbères, se fe-
ra-t-elle adjuger l'éclairage, veut-elle éclairer la ville avec 
les vieilles lanternes et avec l'huile en rivalité du gaz ? En 
prenant la caserne de Chanlepoulet, se propose-t-elle de lo
ger et de nourrir les soldats ? Veut-elle vendre ? C'est ina
liénable! Je ne sais sur quoi une réclamation de ce genre 
est basée. On propose de nommer des arbitres souverains 
pour examiner les questions les plus ardues, pour soulever 
des montagnes, tout le passé historique de Genève. Je 
crois donc que nous ne nous montrerons nullement proces
sifs en passant à l'ordre du jour. 

M. le Président demande à M. Binet s'il formule la pro
position de nommer une Commission. 

M. Binet-Hentsch. Je crois devoir faire cette proposition, 
car on ne peut continuer une discussion qui ne peut mener 
à rien en l'absence de titres et de documents. Je ne me pré
occupe pas de la justice de la réclamation dont j'entends au
jourd'hui parler pour la première fois. Je crois que la So
ciété économique n'a pu faire autrement que de nantir toute 
celte Assemblée de l'objet en discussion, après le silence du 
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Conseil administratif, dont j'approuve la «pndwit®» Pouf-i 
quoi, pour cette réclamation qucje veux cr^«e;parfajtemj»f 
injuste, parfaitement oiseuse, se placer autrement ique ne 
le ferait un particulier? Ne voit-on pas souvent une de
mande qui, au premier moment, paraît compîétem§n,t dé
nuée de fondement, devenir plausible après examen ? Il faut 
examiner la question avant de dire qu'on ne peut pas s'en
tendrejaveç la Société économique. Pour une question de 
peu d'importance on nomme fréquemment des Commissions, 
et l'on voterait l'ordre du jour sur une demande faite par 
un Corps qui représente les anciens Genevois. Il y a quel
ques mois, à ce que je viens d'apprendre, qu'on demanda 
au Conseil administratif de nommer des commissaires pour 
s'entendre; je regrette qu'on ne les ait pas nommés. Je ne 
puis admettre que la Société économique ait en vue un 
autre intérêt que celui de couvrir sa responsabilité. La no
mination de commissaires ne compromettait en rien les in
térêts de la Ville ; on aurait eu communication des titres, 
on aurait acquis des renseignements, on aurait au moins 
convenu, passez-moi l'expression, du mode de procédure 
à suivre pour s'entendre. Quant à moi, je repousse un tri
bunal arbitral; car, ou il juge d'après le droit, et alors 
j'aime mieux les juges; ou il juge d'après l'équité, et ouvre 
la porte à tous les reproches. La justice arbitrale amène 
souvent des procès qui, sans elle, n'auraient pas lieu. Et 
d'ailleurs, où trouver des arbitres ? Il en faut trois au moins; 
un seul arbitre semblerait trop omnipotent. Si l'on avait 
nommé des commissaires, cela n'engageait à rien, et aurait 
évité la vivacité qui s'est montrée dans cette discussion. Il 
faut comprendre que certains frottements sont nécessaires, 
et que toujours ils doivent avoir une solution légale. 

Je termine en renouvelant la demande d'une Commission, 
pour une affaire aussi importante. 

M. Rtgaud-Conslant. J'ai aussi l'intention de faire une 
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proposition tendant à éclairer la question. Mon but est le 
même que celui de l'honorable prébpinant, mais les moyens» 
que je veux proposer sont différents. ; t 

Quand la Société économique, corps respectable, fait 
une réclamation fondée ou non, cette réclamation doit être 
eiaminée; c'est ce qu'a fait le Conseil administratif. Mais 
ce Corps n'a pas fait de réponse. Je propose donc de; lui 
renvoyer la lettre, afin qu'il nous fasse une proposition ap-
puyéesur.un rapport, et qu'il nous fasse connaître les motifsen 
fait el en droit qui lui font rejet* la demande. Si le rap
port n'éclaireil pas la question, nous nommerons On© Coin-
mission; mais il serait prématuré d'en nommer une main
tenant. Cette proposition rentre davantage dans la marche 
réglementaire que la première qui nous a été faite. Ce que 
nous faisons n'est pas dans le règlement ; car la lettre, n'é-» 
tant pas une pétition, aurait dû être adressée au Président 
du Conseil administratif et non à celui du Conseil munici
pal. La lettre se termine par une demande d'arbitrage que 
nous ne pouvons admettre en présence de la loi qui nous 
défend les transactions, sans l'autorisation du Conseil d'état. 
Le Conseil administratif éclaircira tous ces points. Ce serait 
une forme brutale, un mauvais procédé que de passer à 
l'ordre du jour. Je modifie donc la-proposition de M. Binet 
en celle de renvoyer au Conseil administratif. 

Mi Jattin se lève pour faire observer qu'il y a dans la 
salle un membre du Conseil municipal dont la position n#est 
pas conforme à la disposition de l'art. 77 sur les Conseils 
municipaux. 

M. le Président lit l'art. 77, et ajoute que, dans son 
opinion, cet article concerne un membre qui a des intérêts 
personnels dans une question, mais non «n membre qui re-> 
présente un Corps. i 

M. Janin répond que la position est trop délicate pour 
qu'on n'applique pas l'art. 77. 
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M. Empeyta croit qu'un membre de la Société écono
mique doit pouvoir assister à la discussion. Si on poussait 
le principe émis par M. Janin dans ses dernières limites, 
tous les membres qui font partie du grand Conseil devraient 
sortir de la salle quand on discute les intérêts du canton. 

M. Viridet lit l'article 60, § 1 de la Loi, qui dit que le 
Conseil administratif est chargé de l'administration et delà 
conservation des propriétés de la Ville de Genève. C'est 
donc à Conseil que la lettre aurait dû être adressée. Ailleurs, 
la Loi dit que toute contestation relative à la propriété de
vra être renvoyée devant les tribunaux. Cet article pour
rait fournir quelques lumières. 

M. Delapalud appuie le renvoi au Conseil administratif. 
Il ne se prononce pas sur la validité de la demande, car 
personne n'est en état d'en juger. IL n'est pas nécessaire de 
renvoyer à une Commission. L'honorable Président d© la 
Société économique sentait la nécessité de faire trancher la 
question, et pour cela il demandait la nomination d'une 
Commission ; mais le but qu'il se proposait sera atteint na
turellement par la Loi sur le cadastre. Lorsque le cadastre 
dé la ville de Genève se fera, ceux qui se prétendent pro
priétaires feront valoir leurs réclamations; la Société éco
nomique d'un côté, la Ville de l'autre, et le débat aura lieu 
conformément aux lois. Il y a dans cette Loi un grand 
nombre de précautions prises pour que les différents puis
sent, avant d'aller aux tribunaux, être éclaircis par des 
commissaires à l'amiable. A Genève, on ne chargera de ce 
soin que des hommes versés dans la science du droit; le 
prud'homme sera sans doute un jurisconsulte éclairé. Le ca
dastre fournira donc l'occasion aux deux Corps de réclamer 
ce qu'ils croient être à eux, et même ils ne pourront éviter 
de se présenter; le cadastre les mettra en demeure. La de
mande de la Société économique n'est pas urgente. Il se
rait insolite de passer à l'ordre du jour, lors même qu'on 
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regarderait comme nullement fondées les prétentions de la 
Société. Il faut donc renvoyer au Conseil administratif. 

M. Binet-Hentsch se range à la proposition de M. Rî-
gaud-Conslant, 

M. Roth. On a dit que c'était une forme brutale que de 
passer à l'ordre du jour. Il n'entrait pas dans mon idée de 
rien faire de tel contre la Société économique, pour laquelle 
je professe mon respect; mais je voyais dans la nomination 
d'une Commission un précédent fâcheux. Quant à renvoyer 
la lettre au Conseil administratif, à litre de renseignement, 
je n'y vois pas d'opposition. Il se peut que, quant aux pro
priétés, le cadastre nous dispense de rien faire maintenant. 
Mais la lettre contient des réserves pour le matériel de l'é
clairage et pour le mobilier de la Machine : ce n'est pas là 
l'affaire du cadastre. 

M. Fazf-Pasteur répond qu'on ne réclame pas ces der
niers objets. 

M. Roth. L'on fait cependant des réserves à cet égard. 
J'ai demandé l'ordre du jour, non pour faire affront à un 
Corps que je respecte, mais en considération d'un autre 
Corps qui ne doit pas faire des démarches qui invalideraient 
sa possession et seraient un commencement de reconnais
sance de droit. 

M. Viridet pense que si l'on renvoie au Conseil admi
nistratif, il faut lui renvoyer à titre de simple information 
et sans mettre aucune condition à ce renvoi ; autrement on 
semblerait donner une espèce d'approbation aux conclusions 
de la lettre. 

M. le vice-Président fait observer que ceux qui ont parlé 
du cadastre ont perdu de vue que ce qui a suscité la ré
clamation de la Société économique, c'est la prescription 
imminente; si on laisse prescrire, la question est tranchée; 
la Société économique ne sera plus en temps utile. Toute la • 
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question est dominée par ceci : la propriété a été donnée à 
la ville par des lois, auxquelles le Conseil municipal, qui 
ne fait pas de lpis, ne peut rien changer» 

M. James Fazy. La demande a été introduite dans une 
forme qui n'est pas prévue par notre règlement. Laissons 
les choses jusqu'à ce que la Société économique, qui désire 
arranger l'affaire à l'amiable, trouve le moyen de nous faire 
connaître la question d'une manière légale. Il est évident 
que le but de la lettre a été de faire une espèce d'appel au 
Conseil municipal de la mauvaise volonté du Conseil admi
nistratif. S'il n'en: était pas ainsi, une autre marche aurait 
été prise. 

M, Fazf^Pasleur, La Société économique n'a fait au
cune plainte contre le Conseil administratif. Jusqu'ici, Dieu 
merci, les deux Corps ont vécu en bonne intelligence. Le 
Conseil administratif a répondu que la réclamation concer
nait le Conseil municipal ; la Société économique, qui de
vait forcément s'adresser à quelqu'un, s'est adressée à ce
lui-ci. Je ne répondrai pas au discours de mon honorable 
parent; je puis dire qu'il renferme autant d'erreurs que de 
phrases, mais je dois dire quelques mots sur ce qu'a dit M. 
Viridet, à propos du refus de laisser examiner les Archives 
sans une permission. L'ancienne Société économique avait 
cru, par acte de précaution, devoir déposer dans les Ar
chives les procès-verbaux des séances jusqu'au mois de juil
let 1842. Qu'on livre à la publicité des pièces anciennes 
qui ont 25 ou 30 ans de date, il n'y a rien à dire; mais il 
n'en est pas de même pour des pièces brûlantes, où sont 
consignés des rapports journaliers avec des Corps, avec des 
individus qui demandent des prêts, des transactions pécu
niaires, où l'on examine la moralité des personnes, et où 
l'on scrute la position particulière de beaucoup de ci
toyens. La Société économique devait-elle livrer le secret 
individuel sur une foule de personnes et de Corps ? Qu'on 
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le fasse dans 25 ou 30 ans ! mais maintenant il y aurait 
du danger à livrer à la publicité des renseignements qui 
ne sont souvent que des commérages. Voilà pourquoi l'au
torisation a été exigée. Mais du reste jamais on ne refusera 
communication des registres dans l'intérêt public. 

M. James Fazy, Mon honorable parent a prétendu qu'il 
y avait dans mon discours autant d'erreurs que de phrases. 
Je suis fàcbé de dire que c'est à sa lettre qu'on doit appli
quer cette assertion, et je stigmatise de l'accusation jetée 
contre moi, une lettre méditée et écrite malgré des obser
vations et des faits dont on n'a pas voulu tenir compte. Eh 
bien ! ces réclamations et ces faits seront publiés ! Je ne 
puis pas m'expliquer la demande qui a été faite, mais de
puis long-temps l'occupatièh constante de là Société écono
mique n'a tente que vers ce but» Il faut le dire, il y a la-
dessëus un antagonisme d'attributions. 

M. Des Arts. Dans plusieurs cas, il convient de ren
verser les rôles pour éclairer les questions. Si, sur une 
réclamation du Conseil municipal, l'on passait à l'ordre du 
jour dans la Société économique, nous dirions que la So
ciété économique ignore les procédés qu'on se doit entre 
Corps respectables. Pour ma part, j'en serais scandalisé. 
La Société économique ne pourra s'empêcher de ressentir 
un manque d'égard aussi grand que celui de passer à l'or
dre du jour, sans renvoyer la question à l'examen appro
fondi d'un Corps plus restreint. Il y a ordre du jouir et 
ordre du jour : souvent on renvoie à la session suivante', 
souvent aussi on motive un ordre du jour> «n le fait précé
der de considérants. Si le Conseil administratif agît ainsi, 
la Société économique devra se trouver satisfaite, sinon 
quant au fondj du mdin* quant à la forme. Les rapports 
entre les deux Corps seront sans doute fréquents ; mettons^. 
nous sur le pied d'un galant homme envers un autre galant 
homme. 
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M. Muller appuie l'ordre du jour, puisque la demande 
n'a pas été introduite dans les formes voulues, 

M. le Président, Notre règlement a peut-être le défaut 
de trop ressembler à celui d'un Corps législatif. Si la So
ciété économique se. fût adressée au Conseil administratif 
au lieu de s'adresser au Conseil municipal, le premier de 
ces Corps eût pu refuser, et ainsi le Conseil municipal 
n'aurait pas été entretenu de l'affaire. Si l'on s'en tient à la 
lettre d» règleaaeot* les observations présentées sont vraies, 
"mais cette lettre doit céder devant un fait qui a peu d'in-
convénients, c'est qu'un Corps puisse s'adresser au Con
seil municipal. 

M. Janin formule la proposition de passer à l'ordre du 
jour. L'Assemblée vote sur cette proposition. La-volation 
distincte étant demandée, là proposition est repoussée par 
26 voix contre 22. Le renvoi au Conseil administratif est 
adopté. 

M. Vaucher-Guèdin, rapporteur, prend place au bureau, 
et lit le rapport suivant, pour motiver la construction d'un 
égout au quai des Bergues : 

Messieurs, 

Depuis deux ans, l'Administration a reçu de fréquentes 
réclamations de la part des propriétaires des maisons des 
Bergues, au sujet des égouts de ce quartier, dont l'encom
brement se manifestait de la manière la plus fâcheuse pour 
leurs immeubles. Dans le but de découvrir la nature du mal 
et aussi afin d'y porter remède, le Conseil administratif a 
fait exécuter des travaux assez importants dans plusieurs 
rues. H est résulté de l'examen des localités et des construc
tions actuelles, que le moyen le plus sûr de remédier au 
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mal signalé, sans cependant entraîner une dépense trop 
considérable/serait l'établissement d'un grand égout sous 
la voie charretière du quai des Bergues, lequel irait joindre 
celui déjà établi en aval de la place de Chevelu ; par cette 
disposition, on pourrait introduire, près du pont des Ber
gues, l'eau du lac dans le nouvel égout^ et l'influence de la 
chute du barrage produirait un courant assez fort dans 
toute l'étendue de la ligne, comme cela a lieu sous le grand 
quai du Rhône. Les égouts des diverses rues du" quartier 
des Bergues ne seraient plus encombrés faute de débouchés 
pendant les hautes eaux, et les dimensions du grandégout 
permettraient de le vider facilement s'il venait à s'encom
brer, ce qui, toutefois, est peu probable. 

Il faut rappeler ici comment les égouts de ce quartier 
ont été établis et l'obligation que la Ville a prise de les en
tretenir en bon état de service. Voici la teneur du § 1er de 
l'article 13 de la convention passée le 28 mai 18M entre 
le Conseil municipal et la Société des Bergues : 

« Le Conseil municipal s'engage à faire paver et éclairer 
« les rues et places du nouveau quartier, à les entretenir, 
« ainsi que les grands canaux publics qui devront être 
« établis aux frais de la Société, d'après la direction de la 
« Chambre des travaux publics et agréés par elle. » 

D'après ces conditions, le Conseil administratif a dû re
connaître que la Société des Bergu.es et les propriétaires 
actuels des maisons du quartier n'étaient plus responsables 
des moyens d'entretenir des égouts ou canaux devenus pu
blics, puisque ces égouts avaient été faits sous les ordres 
de l'Administration qui dirigeait alors les travaux de la 
ville, et qu'il résultait de ce principe que même les travaux 
nouveaux à «xécuter pour atteindre le but proposé étaient 
à la charge de la ville. La construction du nouvel égout 
doit d'autant plus être considérée de cette manière, qu'elle 
évitera par la suite des dépenses assez fortes et probable-

http://Bergu.es
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ment annuelles qu'exigerait l'entretien du système actuel 
des égouts de ce quartier. 

'En conséquence, nous proposons le projet d'arrêté sui
vant. ; ; i .- .. • 

; 'i M*va£et a'arrêté. 

{ ...L« CONSEIL MUNICIPAL , . . . . . • ' 

' Sur la proposition du Conseil "administratif, 

Arrête : 

ART. 1er. 

Le Conseil administratif est autorisé à faire construire un 
.grand égoût depuis I« pont des Bergues jusqu'à la place de 
Chevelu. Cet égout est destiné au service du quartier des 
Bergues e | rejoindra celui qui, est construit dan» la partie 
aval du Quai. 

ART. 2. 

Il est alloué pour celte construction une somme de cinq 
mille huit cents francs. 

ART. 3 . 

Cette somme, sera portée sur le budget de 1845, au cha
pitre Constructions nouvelles. 

La discussion est ouverte sur le projet d'arrêté. Per
sonne ne demandant h parole, l'Assemblée passe au second 
débat; les trois articles du projet sont adoptés sans obser
vation; 

M. le Président fait remarquer que l'Administration fait 
maintenant voter sur les dépenses de celte espèce, afin 
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qu'elles ne passent pas inaperçues dans le Budget, comme 
cela avait lieu auparavant. 

Les 3 articles et le projet dans son ensemble sont suc
cessivement adoptés. 

M. Collart propose l'ajournemeut. 
M. Rigaud-Constant voudrait qu'on entendit la lecture 

du rapport, sur les Écoles des beaus-arts, et qu'on remît 
la discussion à la prochaine séance. 

M. Roth répond que le rapport n'est pas de nature à sou
lever une discussion. 

M. Collart relire sa proposition. 

Le troisième objet à l'ordre du jour étant la communi
cation du Copseil administratif au sujet du Musée Rath et 
des Écoles des beaux-arls, M. Rolh, rapporteur, prend 
place au bureau, et lit le rapport suivant : 

Messieurs, 

En vous rendant compte de l'administration municipale 
pendant l'année 1843, nous vous disions en parlant du Mu
sée Rath et de l'École des beaux-arts : « Le Conseil admi-
« nislratif n'a pas perdu de vue un seul instant cette par-
« tie importante des intérêts de la ville ; mais les lenteurs 
a 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 
a Corps sont enfin équitablement réglés. Si, contre toute 
« attente, l'arrangement désiré souffrait de nouveaux dé-
« lais, un rapport spécial vous serait présenté sur cet ob-
« jet, au plus tard dans le courant de la session prochaine. 

Dès lors, celte question n'a pas cessé de fixer l'attention 
3mt ANNÉE. 4 
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du Conseil administratif; il a chargé deux de ses membres 
de la suivre et d'en continuer l'élude. Une correspondance 
nouvelle, appuyée d'un mémoire détaillé, est venue jeter, 
nous l'espérons, quelque lumière sur la nature de nos de
mandes, et nous ne douions pas que, quoique retardée en
core par quelques difficultés, nous n'obtenions bientôt une 
solution désirée. 

Néanmoins nous ne pensons pas être dispensés d'accom
plir la promesse que nous fîmes la session dernière, de ve
nir mettre sous vos yeux, Messieurs, une affaire qui a 
droit à toute voire attention. C'est donc là le but du rap
port tout spécial que nous venons vous présenter aujour
d'hui, rapport qui ne saurait être suivi d'aucun projet d'ar
rêté, et qui n'est pas non plus destiné à soulever une dis
cussion dans ce Conseil. C'est un renseignement que nous 
déposons sur le bureau, et peut-être aussi un document 
pour la future révision de la Loi municipale. 

Ce n'a pas été un des moindres devoirs de l'Administra
tion qui a ouvert notre nouvelle carrière municipale, que 
de rechercher, dans plusieurs cas spéciaux, la juste limite 
des droits et des attributions de la commune. 

En effet, Messieurs, si l'on se reporte sous le régime 
précédent, alors que le Conseil représentatif fonctionnait 
comme Conseil municipal de la ville de Genève, on verra 
que toute décision de ce Corps concernant un intérêt mu-
Cipal prenait nécessairement la forme de Loi, dont les at
tributions executives et réglementaires étaient remises au 
Conseil d'état, et cela sans distinguer si c'était au Conseil 
d'état à titre de pouvoir communal plutôt qu'à titre de pou
voir cantonal. 

Mais lorsque plus tard l'Administration de la commune 
et de ses propriétés passera à un Corps nouveau, en sera-
t—il de même des attributions toutes municipales conférées 
par des lois antérieures non abrogées? 
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Pour nous faire comprendre, citons, entre plusieurs 
«xemples, celui que nous fournit le Musée académique-

Une loi de 1820 déclare ce Musée propriété municipale. 
Il est dès lors uniquement subventionné par la Ville. 

En 1834, la Loi sur l'Instruction publique range ce 
même Musée dans les établissements auxiliaires de l'ins
truction publique, et comme tel, le place ou plutôt le 
laisse sous l'administration du Conseil d'étal, qui, par 
un règlement de la même année, délègue celle administra
tion à une Commission spéciale dans laquelle le pouvoir 
municipal, il est vrai, compte deux membres. 

Si nous avons choisi l'exemple que nous fournit le Mu
sée académique, c'est qu'il ne saurait certainement venir à 
l'esprit de personne que nous entendions exprimer par là le 
moindre regret, ni que nous pensions qu'une Administra
tion uniquement municipale eût pu faire un choix plus heu
reux, plus spécial, et qui atteignît plus complètement le 
but scientifique qu'on s'est proposé, en déléguant à une 
réunion de savants l'administration de cette belle et utile 
création. 

Mais depuis lors, la Loi du 20 mars 1843 sur l'Admi
nistration des communes a été promulguée. Or voici ce 
qu'on lit dans cette Loi : 

ART. 56, § 4 . Le Conseil municipal délibère sur le mode 
d'administration et de jouissance des biens communaux, et 
sur tout ce qui intéresse la conservation et l'amélioration 
des propriétés communales. 

ART. 60, § 1. Le Conseil administratif est chargé de 
l'administration et de la conservation des propriétés de la 
ville de Genève. 

Enfin ART. 61 , § 3 , lettre a. Le Conseil administratif est 
chargé de surveiller et de déterminer tout ce qui Concerne 
l'ordre et le service des bâtiments et établissements muni
cipaux. 
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Ces citations justifieront, nous le pensons, ce que nous 
avons avancé en commençant ce rapport, sur la difficulté 
de trouver dans quelques cas spéciaux la limite exacte des 
droits de la commune. Nous ajouterons que cette difficulté 
nous eût quelquefois fort embarrassés, si la bienveillance 
du Conseil d'état n'était venue y suppléer. Nous sommes 
persuadés qu'il en sera encore de même pour le sujet qui 
nous occupe. 

S'il est un principe d'administration municipale qui nous 
paraisse hors de discussion, c'est celui en vertu duquel un 
Conseil municipal qui accorde une subvention volontaire à 
un établissement quelconque, acquiert par là un droit de 
contrôle et de surveillance sur ce même établissement. 

Pour justifier ce principe, qui cependant a soulevé quel
que critique au sein de ce Conseil, nous n'aurions qu'à in
voquer les précédents de l'Administration à laquelle nous 
avons succédé, si la lâche n'était pas trop facile. 

Nous pourrions encore en citer des exemples que nous 
trouverions nombreux chez nos confédérés ; mais peut-être 
nous objecterait-on que la commune a souvent dans notre 
Suisse une indépendance à laquelle nous n'aspirons pas. 

Par contre, dans un pays où l'on est toujours sûr de 
trouver des règles administratives précises et pratiques, et 
où la commune est placée dans une situation assez sembla
ble à celle où elle est chez nous, en France, ce principe ne 
fait aucun doute, on n'y rencontre pas de ville qui ue four
nisse plusieurs exemples de ce patronnage municipal aussi 
nécessaire qu'utile, et nous croirions abuser des moments 
de ce Conseil, si nous nous livrions ici à des citations qui 
ne nous laisseraient que l'embarras du choix. 

C'est donc sous le double point de vue et de proprié
taire et du principe, que nous venons d'énoncer, que 
nous avons été appelés à examiner le Musée Ralh, les éco
les et les collections qu'il renferme. 
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Etablissons d'abord les faits : 
Avant Tannée 1824, la Société économique, dont le man

dat est de pourvoir à l'instruction publique, dans la limite 
de ses ressources, était chargée des écoles de dessin, et 
cela avec le concours et sous la direction de la Société des 
arts. Ces écoles, le logement des maîtres, les salles occupées 
par la Société des arts et par quelques collections, étaient 
tous réunis dans deux bâtiments appartenant à la Société 
économique, et connus alors sous les noms de Calabri et 
Artibus promovendis. 

En 1824 on eut l'heureuse idée d'ouvrir la belle rue de 
la Corraterie par la construction du Musée élégant qui la 
décore aujourd'hui. 

Il est superflu, sans doute, de rappeler ici au moyen de 
quelle généreuse coopération la Ville fit alors cette construc
tion. Un arrêté récemment voté par ce Conseil est venu 
témoigner de nouveau des sentiments de profonde gratitude 
qui animent envers la noble famille Rath, les Genevois de 
tous les rangs et de toutes les opinions. 

Dès qu'on fut arrêté sur la construction de ce Musée et 
sur la destination à lui donner, on dut s'occuper d'un pro
jet de tractation avec la Société économique. En effet, le 
11 mai 1824, cette Société et l'Administration municipale 
signèrent une convention de laquelle il résulte : que la So
ciété économique cède à la Ville en toute propriété les deux 
bâtiments appelés le Calabri et artibus promovendis, à 
charge par la Ville de loger à perpétuité tous les établisse
ments existant alors dans les deux bâtiments cédés, et de 
pourvoir en outre au logement des maîtres de dessin, ou 
leur fournir une augmentation de traitement correspon
dante. 

Cest en exécution de celte convention que furent trans
férées au Musée Ralh les différentes écoles dont la réunion 
forme Y Ecole des beaux-arts, les collections qui en sont 
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le complément, ainsi que la Société pour l'avancement des 
arts, dont les diverses Classes ont trouvé dans ce Musée 
un lieu de réunion vaste et commode que leur assurai! la 
même convention. 

Quant à la direction des établissements que nous venons 
d'énumérer, elle fut continuée à la Classe des beaux-arts, 
conformément à un règlement du Conseil d'étal, en date 
du 7 août 1826. Ce règlement statue sur la division des 
écoles, sur la durée des cours, sur les vacances des maîtres, 
ainsi que sur leur nomination qu'il réserve au Conseil 
d'état. Quant à la conservation des collections, ce règlement 
la confie, sous l'inspection du Comité des beaux^arts, à 
une Commission de 8 membres, dont deux appartenant au 
Corps municipal. 

Enfin le Comité des beaux-arts est tenu de rendre an
nuellement au Conseil d'état un compte sommaire sur les 
écoles et sur les collections. 

Dès lors c'est sous les formes fixées par la convention du 
11 mai 1824 et par le règlement du 7 août 182S que toute 
chose a marché dans les établissements qui nous occupent. 

Les écoles ont pris un notable développement. Il en est 
de.même des collections d'art, si peu importantes lors
qu'elles étaient encore dans les bâtiments du Calabri, et qui 
aujourd'hui garnissent les salles spacieuses do Musée Rath. 
C'est à de généreux dons faits par d'honorables citoyens et 
par de bienveillants étrangers, qu'est due en grande partie 
cette augmentation de nos richesses artistiques, et aussi au 
concours patriotique de la Classe des beaux-arts, aidée des 
subventions municipales. 

Constatons de nouveau ici l'heureuse et utile influence 
qu'ont eues sur l'industrie, et particulièrement sur notre 
fabrique, l'Ecole des beaux-arts, et la réunion dans un cen
tre facilement accessible au public, de collections qui prê
tent un si puissant secours à l'élude. Et ne l'oublions pas, 
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Messieurs, celle influence n'a pas été étrangère non plus 
au développement des beaux talents dont s'honore notre 
cité, qui, grâce à eux, a pu prendre une place dans le 
monde artistique, sous le nom d'Ecole genevoise. Mais 
voyons maintenant par qui et dans quelles proportions sont 
supportées les dépenses annuelles de ce bel établissement : 

Le canton alloue Fr. 2080 

La Société économique » 1200 

La ville, de son côté, fournit les sommes suivantes : 

Pour le traitement de deux maîtres, moins l'allocation 
de la Société économique Fr. 2960 

Pour chauffage » 800 
Pour l'académie d'après nature » 1400 
Allocation à la Classe des beaux-arts » 2300 
Entretien du bâtiment d'après une moyenne de 

20 ans » 1500 

Part de la ville. Fr. 8960 

Ainsi le canton el la Société économique réunis paient 
3280 fr., la ville 8960 fr. 

Empressons-nous d'ajouter que la Classe des beaux-arts, 
outre sa direction et ses soins éclairés, accorde aussi au 
Musée le concours de la souscription annuelle de ses mem
bres, qui, nous le croyons, s'élève en moyenne à environ 
1500 fr. par année. 

Tels sont les faits, Messieurs, telle est la position que le 
Conseil administratif a dû attentivement examiner au point 
de vue de notre nouvelle organisation municipale, et de la 
Loi du 20 mars 1843. 

Si alors que l'Administration cantonale et l'Administration 
municipale étaient, quoique distinctes, réunies dans les 
mêmes mains, on n'a pu sans nul inconvénient laisser dans 
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le vague certaines distinctions, certaines attributions, il ne 
saurait en être ainsi maintenant sans exposer peut-être la 
commune à voir élever plus lard des doutes sur ses droits 
réels. 

C'est, pénétré de cette vérité et des devoirs qu'elle im
pose à un Corps de récente création, que le Conseil admi
nistratif n'a pas hésité à poser à l'Administration supérieure 
les questions suivantes : 

1° Peut-il y avoir le moindre doute sur les droits de la 
Ville à la propriété du bâtiment du Musée Bath ? 

2° Peut-il également y avoir des doutes sur les droits 
de la Ville à la propriété des collections renfermées dans le 
même Musée, sauf des objets d'art appartenant à des So-
ciélés ou à des particuliers, et qui s'y trouvent en dépôt 
temporairement? 

3° Enfin le règlement de 1826 altribue-t-il à la Ville, 
dans l'administration et la direction du Musée et de ses éta
blissements une part d'influence proportionnelle aux sacri
fices volontaires qu'elle fait à leur sujet avec tant d'empres
sement? 

Ces questions, Messieurs, nous sommes loin de vouloir 
les discuter ici, nous nous bornons seulement à les exposer, 
et nous en attendons avec confiance la prochaine solution. 

Sous son régime nouveau, la commune de Genève con
tinuera à accorder un libéral commerce à tout ce qui pourra 
augmenter le bien-être moral et physique des citoyens et 
des habitants de notre pays. Ce qu'elle doit exiger en re
tour, c'est que ni son action ni ses droits ne soient mécon
nus; et lorsque l'Administration actuelle est appelée à les 
faire valoir, ce serait une grave erreur que de la croire in
fluencée par la mesquine ambition d'agrandir le cercle de 
son action. 

Qu'on ne se méprenne point, non plus, sur nos senti
ments ou nos intentions à l'égard de tant de Corps, de tant 
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d'associations qui honorent notre pays, particulièrement à 
l'égard de la Classe des beaux-arts. Nous reconnaissons 
amplement les services que rend au pays cette utile asso
ciation; nous ne croyons pas que notre Musée Rath puisse 
être confié à une direction plus naturelle et plus éclairée ; 
ce que nous désirons seulement pour l'administration muni
cipale, c'est une part d'influence qui lui permette de faire 
entendre les vœux de ce Conseil et de ses commissaires, 
lorsqu'ils portent sur des améliorations possibles à intro
duire. 

Dans toute celte affaire nous avons l'espoir d'avoir été 
les fidèles interprèles de la majorité de ce Conseil. 

L'ajournement demandé par M. Dufour est adopté. 

P. RAISIN, étudiai, h» aroi«, 
e'dit, responsable. 

3 œ < ANNÉE. 4* 
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Mstëntli i f Novembre 1844. 

PRÉSIDENCE DK M. filNTIN. 

Ordre du jour : 

1° Propositions individuelles; 
2° Proposition du Conseil administratif pour la vente des 

sources qui alimentent les fontaines de Beauregard et du Col
lège; 

3° Proposition du Conseil administratif pour l'ajournement du 
paiement de la somme due à M. Th. De Luc, pour l'achat de la 
maison du Fort-de-1'Ecluse; 

4° Election d'un membre du Conseil administratif, en rem
placement de M. Ducloux, qui n'a pas accepté sa nomination. 

La séance est ouverte. 

La lecture du procès-verbal donne lieu à quelques ob
servations. M. Fazy-Pasteur dit que M. J. Fazy a em
ployé le mot de cession perpétuelle, et non celui de jouis
sance *, en parlant de l'accord passé entre le Conseil d'état 
et la Société économique relativement à la plaine de Plain-

•>W" 

* Voir la page 47. 
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palais et à celle du Pré-l'Évêque, Il demande la rectifica
tion de cette expression au procès-verbal. 

M. / . Fazy est persuadé d'avoir employé le mol jouis
sance, il en prend l'Assemblée à témoin ; mais il est salis-
fait de celte observation qui prouve que l'honorable pré-
opinaut s'est convaincu de la vérité de l'assertion qu'il avait 
combattue d'abord, et qu'il veut justifier ses dénégations 
en supposant un mot autre que celui qui a été prononcé. 

M. Fazy-Pasleur persiste à dire que le mot cession a 
été employé. D'ailleurs le mot jouissance perpétuelle serait 
encore une erreur, car une jouissance perpétuelle serait en 
quelque sorte une propriété. Il n'est pas probable que la 
Société économique ait pu changer sa position contre une 
plus mauvaise. 

M. le Président croit que le mot employé est celui de 
jouissance. Cependant il mettra aux voix la rectification. 

M. Fazy-Pasteur. Il m'est pénible de contredire l'hono
rable Président ; mais, malgré mon âge, j'ai l'ouïe fine et je 
suis certain de ce que j'avance. 

La rectification, mise aux voix, n'est pas adoptée. 

M. Janin fait observer que M. le Président de la Société 
économique n'a pas dit que celle-ci avait été unanime, ainsi 
que le fait supposer le registre, mais a dit seulement qu'elle 
avait été presque unanime. 

M. le Président prie M. le Secrétaire de rectifier la date 
de la Loi de 1839. Elle est du 22 mai et non du 20 mai, 
comme le dit le procès-verbal. 

Le premier objet à l'ordre du jour étant les propositions 
individuelles, M. Gautier se lève et présente une proposi
tion réglementaire relative au secrétariat, et que, conforr 
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mément au Règlement, il avait annoncée à l'avance dans la 
précédente session. Cette proposition est ainsi conçue : 

« Je propose qu'il soit ajouté à la fin du second para-
ce graphe de l'art. 1er du Règlement du Conseil municipal : 
« Ils (les Secrétaires) pourront aussi être pris en dehors 
« des membres du dit Conseil, et seront salariés. 

« Dans ce cas, ils ne devront ni délibérer ni voter, 
« conformément à la loi sur les Conseils municipaux.'» » 
(Chap. X, art. 75.) 

Le motif qui a engagé l'honorable membre à présenter sa 
proposition, c'est la difficulté qu'a éprouvée le Conseil à 
pourvoir au remplacement d'un Secrétaire. 

M. le Président lit les art. 116 et 117 du Règlement qui 
concernent les propositions réglementaires, et demande si 
la proposition est appuyée par cinq membres. 

La proposition est appuyée, et M. Gautier déclare n'a
voir pas de développements à y ajouter. 

La discussion est ouverte sur ce sujet. 

M. Carteret croit que la proposition offrirait des avan
tages si l'inconvénient qui s'est présenté dans le Conseil 
devait nécessairement se renouveler. Si l'on peut penser 
qu'il ne se renouvellera pas et qu'on pourra à l'avenir 
trouver des Secrétaires, différentes raisons doivent empê
cher d'adopter la proposition : d'abord il faudrait admettre 
que les deux Secrétaires seraient salariés, car un membre 
de cette Assemblée accepterait difficilement de remplir des 
fonctions de Secrétaire avec une personne prise en dehors 
du Conseil et salariée. Ce qui a effrayé plusieurs des mem
bres nommés aux fonctions de Secrétaires, c'est la complai
sance dont fait preuve un de Messieurs les Secrétaires, en 
donnant des procès-verbaux détaillés et toujours exacts. La 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 69 

manière dont sont rédigés les procès-verbaux ne doit pas 
empêcher les membres d'accepter à l'avenir l'emploi de Se
crétaire, car les développements du registre ne sont pas 
indispensables et sont même une innovation chez nous. Si 
cette idée entre dans l'esprit de Messieurs les membres, les 
fonctions de Secrétaires n'effraieront plus ceux qui seront 
nommés pour les remplir. 

M. le vice-Président appuie la proposition, parce qu'elle 
ne lui paraît pas offrir d'inconvénients et parce qu'elle 
donne facultativement au Conseil une latitude qui peut lui 
être dans certains cas d'une grande utilité. 

M. Viridet trouve que la proposition est contraire à l'es
prit de l'art. 75 de la Loi municipale, dont il donne lec
ture. 

11 croit qu'il faudrait un peu tordre le sens des mots 
pour considérer la commune de Genève, comme une de 
celles où il y a des secrétaires de mairie. Il est probable 
que, si la proposition est adoptée, l'article du règlement 
devra passer au grand Conseil comme modifiant la Loi. 

M. Gautier répond que ce qu'une loi ne défend pas, 
elle le permet. Pourquoi Genève serait-elle privée du bé
néfice dont jouissent les autres communes? D'ailleurs la 
proposition ne prescrit rien d'obligatoire, elle donne une 
simple faculté. Combien d'embarras n'a-t-on pas éprouvés 
à compléter le nombre de nombre des secrétaires. Qu'au
rait fait le Conseil sans la complaisance des personnes qui 
occupent maintenant le bureau ? Pourquoi la commune de 
Genève se priverait-elle d'un moyen que la Loi donne aux 
autres communes ? 

M. le vice-Président fait remarquer que, les séances 
étant publiques, le Conseil, en nommant un secrétaire étran
ger, ne déroge en rien à l'esprit de la loi. 

M. Viridet pense qu'il ne faut pas, parce qu'une diffi
culté passagère s'est présentée, prendre une résolution qui 
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ferait conclure dans le public que le Conseil ne peut trou
ver un secrétaire dans son sein. 

La proposition n'est pas prise en considération. 

Personne ne présentant d'autre proposition, l'Assemblée 
passe au second objet à l'ordre du jour, la proposition du 
Conseil administratif pour la vente des sources qui ali
mentent les fontaines de Beauregard et du Collège, M. Vi-
ridet, rapporteur, prend place au bureau et lit le rapport 
suivant : 

Messieurs, 

Le Conseil administratif vous demande aujourd'hui l'au
torisation de vendre les sources qui alimentent les fontaines 
du Collège et de Beauregard. Ces sources sont au nombre 
de trois : la première, qui prend naissance dans la pro
priété de M. Harlcher, à Plongeon, fournit l'eau de la fon
taine du Collège et de celle de l'École lancastérienne de 
Saint-Antoine; les deux autres, qui sortent des campagnes 
de MM. Machard et Ribiolet, à Frontenex, vont aux fon
taines de Beauregard et des Casemates. 

Il se présente, relativement à ces sources, deux ques
tions : 1° Doivent-elles être vendues ? 2° Le moment de 
les vendre est-il venu ? 

La réponse à la première de ces questions ne saurait être 
douteuse. L'article 4 de la Loi du 22 mai 1839 décrète la 
vente de ces sources, comme un des moyens de pourvoir à 
la dépense de la nouvelle Machine hydraulique, et l'art. 121 
de la Constitution du 7 juin 1842 maintient toutes les lois 
antérieures' à cette Constitution, aussi longtemps qu'elles 
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n'auront point été abrogées ou modifiées par les pouvoirs 
compétents. 

Quant à la seconde question, le moment de vendre ces 
sources est-il arrivé ? c'est précisément celle qui est au
jourd'hui soumise à vos délibérations. Le Conseil adminis
tratif avait déjà, l'année dernière, proposé cette vente au 
Conseil municipal. M. Sarasin-Turrellini fit alors observer 
que l'autorisation demandée était inutile, puisque la vente 
était ordonnée par une loi. Sur cette observation, le Con
seil administratif crut devoir examiner de nouveau la ques
tion. Les Commissaires nommés à cet effet, reconnurent 
que, si, en vertu de l'article de loi précité, le droit de 
vendre ces sources était acquis au Conseil administratif, 
l'époque de la vente n'y était point déterminée, et pouvait, -
en conséquence, être l'objet des délibérations du Conseil 
municipal. Mais ces Commissaires jugèrent aussi qu'il n'é
tait pas convenable de reporter cette question devant le 
Conseil municipal avant de s'être assuré du jeu de la nou
velle Machine. La Commission du Budget de 1844 fit au 
Conseil administratif une recommandation dans le même 
sens. 

Mais aujourd'hui qu'on sait que la Machine hydraulique 
peut largement fournir à l'alimentation des (fontaines ci-
dessus mentionnées et des établissements particuliers qui 
pourraient avoir quelque droit à l'eau des trois sources, la 
question doit de nouveau vous être présentée. 

Les raisons qui militent en faveur de la convenance et 
de l'opportunité de la vente qui vous est demandée,. sont 
les suivantes : 

1° L'eau de ces sources n'est point d'une qualité supé
rieure à celle que peut fournir la Machine hydraulique ; 

2° La Machine hydraulique donnera à l'orifice des fon
taines un produit plus régulièrement abondant que celui des 
sources ; 
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3° L'emploi de Peau de ces sources pourrait être avanta
geux à quelques localités extra muros ; 

4° L'entretien des tuyaux de ces sources est onéreux 
pour la commune de Genève, puisque les dépenses montent 
en moyenne au 32 f/2 P* % ^u produit de l'eau évaluée 
à un prix un peu plus élevé que celui de la Machine ; 

5° Si l'on voulait changer le système des conduits, la 
dépense serait, à cause du long cours des tuyaux, fort au-
dessus de l'utilité qu'on en pourrait retirer ; 

6° Ceux des inconvénients ci-dessus qui existent à un 
certain point pour la Ville, n'existent pas du tout ou n'exis
tent pas au même degré pour les communes voisines, et ne 
sauraient, par conséquent, empêcher la vente de ces sources. 

Telles sont, Messieurs, les considérations principales qui 
ont engagé le Conseil administratif à vous proposer la vente 
des sources ci-dessus mentionnées. 

D'après l'art. 2 du projet d'arrêté, la Ville doit fournir 
de l'eau de la nouvelle Machine aux particuliers ou aux 
établissements publics qui recevaient l'eau des sources et 
auxquels il pourrait en être dû une certaine quantité en 
compensation. Cet article, qui a pour but de maintenir les 
droits acquis soit de la commune, soit des particuliers et 
des établissements publics, n'a pas besoin d'être justifié. 

Le Conseil administratif vous demande également l'auto-
jtorisation de faire la vente selon le mode et à l'époque qu'il 
ugéra convenable. Cette liberté d'agir^ qui rentre dans ses 
attributions, lui paraît d'ailleurs le seul moyen de pouvoir 
opérer la vente à des conditions avantageuses. Enfin le pro
duit de la vente sera porté au compte la Machine hydrau
lique ; c'est une des prescriptions de la Loi du 22 mai 1839. 
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M»rejet ii> arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL , 

Vu l'art.,4 de la Loi sur la Machine hydraulique du 22 
mai 1839; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
ART. 1er. 

Le Conseil administratif est autorisé à vendre les trois 
sources qui alimentent les fontaines du Collège et de Beau-
regard, et qui prennent naissance dans les propriétés de 
M. Hartcher, à Plongeon, et dans celles de MM. Machard et 
Ribiolet, à Frontenex. 

ART. 2 . 

Les particuliers et les établissements publics qui reçoi-
l'eau de ces sources, seront servis, s'il y a droit, par l'eau 
de la Machine hydraulique. 

ART. 3. , 

Le mode et l'époque de la vente sont laissés à la décision 
du Conseil administratif. 

ART. 4. 

Le produit cette vente sera porté au compte de la Ma
chine hydraulique. 

La discussion est ouverte en premier débat sur le projet 
d'arrêté. Personne ne prenant la parole, l'Assemblée passe 
au second débat. 
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Art. 1. — M. Odier-Cazenove demande si le Conseil 
administratif pourrait donner quelques renseignements sur 
le prix auquel se vendraient ces fontaines. La chance des ac
cidents qui peuvent momentanément supprimer la fourni
ture de l'eau (le la Machine hydraulique, et l'avantage qu'il 
y a pour le Collège à avoir une source naturelle, font dé
sirer à l'honorable membre qu'on ne prive pas cet établis
sement de la jouissance de cette source. 

M. le Rapporteur répond que le Conseil administratif 
pourrait donner un aperçu du prix, mais que renonciation 
d'une somme pourrait empêcher de trouver un prix supé
rieur. Les frais d'entretien de ces fontaines sont du 32 */2 

p. °/0 du produit de l'eau ; des travaux considérables sont né
cessaires : les tuyaux doivent être presque entièrement rem
placés. Les eaux de ces sources ne sont pas meilleures que 
celles du lac; elles pourront être achetées par une com
mune qui ne pourrait se procurer ces dernières sans des 
établissements considérables. 

M. Oltramare croit qu'il faudrait au moins conserver 
une de ces sources, de même que l'on a gardé à Cornavin 
une fontaine naturelle. De 1809 à 1830, la rivière a gelé 
trois fois ; c'est un événement qui peut se reproduire et 
auquel on doit parer. 

M. S. Muller voudrait que, jusqu'à ce qu'on fût sûr de 
la fourniture constante de la Machine hydraulique, on con
servât la fontaine du Collège, qu'il ne se rappelle pas avoir 
vue jamais tarie. 

M. Gentin donne quelques explications sur les causes des 
arrêts des fontaines : lorsque la fontaine du Collège cessa 
de fournir de l'eau l'année passée, les recherches que l'on 
fit montrèrent que l'arrêt provenait de plantes qui s'étaient 
introduites dans les tuyaux de l'extérieur à l'intérieur,, s'y 
étaient épanouies et formaient des espèces de perruques 
qui s'opposaient complètement au passage de l'eau. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 75 

Les arrêts de la Machine hydraulique ne tiennent ni à la 
Machine elle-même ni à son directeur. Les unes tiennent à 
ce que, quand on fait une prise d'eau particulière, il faut 
vider la conduite qu'on est appelé à percer. Toutes les fois 
qu'un arrêt quelconque a lieu à la Machine, il se fait sen
tir immédiatement dans la partie supérieure de la ville; 
cela provient de ce que nous n'avons plus les réservoirs 
dont la surcharge suffisait en cas d'accident ou de seiches, 
pour alimenter les fontaines du haut de la ville. On pourra 
plus lard remédier à cet inconvénient en construisant des 
réservoirs, mais il ne faut recourir à cette dépense con
sidérable que quand l'absolue nécessité en aura été re
connue. 

M. le Rapporteur, pour donner une idée des frais qu'oc
casionnera la conservation des sources dont il s'agit, dit 
que les conduites de la fontaine de Beauregard ont 1,800 
pieds de longueur, et celles de la fontaine du Collège 1,400. 
Il ajoute que cette dernière s'arrête très-souvent; les 
tuyaux qui amènent l'eau n'étant placés que peu profondé
ment dans la terre, sont exposés à beaucoup d'accidents. Il 
est arrivé que des enfants ont troué ces tuyaux. 

M. Dufour ne croit pas qu'il soit prudent de se priver 
de toutes ces sources ; il votera pour qu'on en conserve au 
moins une. L'existence d'une fontaine naturelle dans notre 
ville a de grands avantages, car il peut arriver un accident 
à la Machine hydraulique ; mais comme c'est dans l'intérêt 
de la ville et non en vue des écoliers du Collège qu'il dé
sire la conservation d'une de ces sources, l'honorable mem
bre croit convenable de laisser au Conseil administratif le 
choix de la fontaine qu'on laissera subsister. Il est vrai que 
les frais occasionnés maintenant par l'entretien des conduites 
sont assez considérables, mais on pourra, au fur et à me
sure des réparations, remplacer les tuyaux actuels par un 
système plus durable, c'est-à-dire par des conduites en fer. 

« 
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On ne doit pas reculer devant cette dépense qui procurera 
à la ville les avantages d'une source naturelle. 

M. Favre-Bertrand. Une loi a ordonné la vente de ces 
sources, mais sans préciser l'époque de cette vente. Il y a 
encore des expériences à tenter pour vérifier le produit de 
la Machine. Convient-il à la Ville de vendre ces sources 
naturelles, avant d'être certaine de ce produit ? Si la Ma
chine s'arrêtait, la partie supérieure de la ville manquerait 
d'eau et pourrait beaucoup souffrir. La construction d'un 
réservoir régulariserait la distribution de l'eau et serait un 
moyen d'enlever toute inquiétude; mais maintenant, dans 
l'incertitude où l'on est sur le service de la Machine, il est 
prudent d'ajourner à quelque temps la vente proposée. 

M. Iloth demande la nomination d'une Commission. 
Celle proposition étant appuyée et adoptée, un tour de 

préconsultation est ouvert. 
M. Rigaud-Constant présente, comme recommandation 

à la Commission, une observation que lui suggère l'art. 3 
du projet d'arrêlé : cet article dit que le mode de la vente 
sera laissé à la décision du Conseil administratif. Cette dis
position est contraire à la règle suivie chez nous et qui veut 
que la vente faite par une administration soit toujours ac
compagnée de publicité et de concurrence. Il ne convient 
pas de déroger à un usage qui a d'excellents effets et qui 
met l'Administration en dehors de tout reproche. 

M. Odier-Cèard voudrait voir conserver la fontaine du 
Collège, qui est à portée de la Bibliothèque publique, éta
blissement très-exposé à un incendie, parce qu'il esl chauffé 
tous les jours, et parce que les classes qui sont au-dessous 
ont des poêles dont les tuyaux passent dans les murs du 
bâtiment. En cas d'accident, il serait urgent d'avoir une 
ressource pour porter les premiers secours. 

M. le Président dit qu'une bouche à incendie a été pla
cée à la cour du Collège, et que le projet esl de remettre 
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à l'huissier une course en cuir, que celui-ci n'aurait qu'à 
introduire dans la Bibliothèque pour éteindre un commen
cement d'incendie. 

M. Dufour fait remarquer que, si la Machine était arrê
tée, la bouche à eau ne serait d'aucun secours. 

M. Janin demande pourquoi il y a trois sources et deux 
fontaines seulement. 

M. le Rapporteur répond que les deux sources qui sor
tent des propriétés de MM. Machard et Bibiolet alimentent 
les fontaines de Beauregard et des Casemates, et que celle 
qui prend naissance dans la campagne de M. Hartcher, 
fournit l'eau des fontaines du Collège et de l'Ecole lancas-
térienne. Il ajoute que la Machine hydraulique ne pré
sente pas autant d'incertitudes qu'on le prétend, puisque 
la réception de celte Machine est près d'être faite. On 
aura avec la Machine hydraulique une moyenne d'eau pour 
la fontaine du Collège, plus constante et plus abondante 
que ne la fournissent les sources. 

M. le Président propose de fixer le nombre des membres 
de la Commission à 5, ce qui adopté. 

Le Conseil lui laissant le choix de la Commission, il dé
signe pour la composer, MM. Viridel, Favre-Bertrand, 
Oltramare, Binet et H. Darier. 

L'assemblée passe au troisième objet à l'ordre du jour. 

M. Roth, rapporteur, lit le rapport suivant : 

Messieurs, 

La Ville de Genève doit à M. Th. De Luc, pour le prix 
d'une maison abattue sur la place du Fort-de-l'Écluse, une 
somme de 41,538 fr. 45 cent., payable le 1er juillet 1845. 

Bien que le Conseil administratif ne doutât pas qu'à l'é
chéance il ne fut en mesure d'effectuer le paiement sans 
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entraver le moins du monde le service courant, il a cru 
devoir cependant s'adresser à M. De Luc pour lui deman
der s'il lui conviendrait, le cas échéant, d'en ajourner 
l'époque. 

M. De Luc, avec autant d'obligeance que d'empresse
ment, a fait connaître au Conseil administratif, par sa lettre 
du 21 octobre dernier, qu'il consentirait au renouvellement 
de sa créance, pour le terme de six années, aux mêmes 
conditions que par le passé, c'est-à-dire avec intérêt à 

* % • 
Nous venons donc vous prier, Messieurs, de vouloir bien 

autoriser le Conseil administratif à contracter ce renouvel
lement. 

Si , comme nous l'espérons, il reste des sommes libres 
à la clôture de l'exercice ëourant, nous n'aurons aucun 
regret d'avoir éloigné l'époque du paiement à faire à 
M. De Luc, parce que ces sommes pourront être facile
ment appliquées à l'extinction d'autres parties de la dette 
flottante. 

Par ces motifs, nous prions ce Conseil de vouloir bien 
voter le projet d'arrêté suivant : 

PraSet O,'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil administratif est autorisé à proroger au 
1er juillet 1851 le paiement de la somme de quarante et 
un mille cinq cent trente-huit francs quarante-cinq centi-
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mes* correspondant à celle de quatre-vingt-dix mille flo
rins, due par la ville de Genève et payable à M. Th. De 
Luc, le 1er juillet 1845, pour le prix d'une maison située 
sur la place du Fort-de-1'Écluse et maintenant abattue. 

La discussion est ouverte sur le projet d'arrêté. 

M. De Candolle dit n'avoir pas bien examiné la ques
tion, mais il est surpris que la ville consente à payer un in
térêt au 4 °/0, quand elle peut emprunter à 3 */2 %• 

M. le Rapporteur dit qu'il y a d'autres extinctions à 
faire au 4 °/0 : il n'y aura qu'un changement de noms à 
faire, car la ville a d'autres dettes à payer au même inté
rêt. 

M. Odier-Cazenove ne voit pas un grand inconvénient 
dans la différence de 4 au 3 */2 pour °/0, mais il craint 
que la latitude donnée par une somme de 40,000 fr. de 
plus, n'achemine à de nouvelles dépenses, et qu'ainsi la 
dette flottante ne soit pas diminuée. 

M. le Rapporteur répond que l'Administration a l'inten
tion de diminuer la dette flottante de la somme qui aura 
été économisée, et non de la garder pour un autre emploi. 
La ville doit à la Société économique, elle doit aussi au 
Canton , il est prudent à elle de se libérer le plus tôt pos
sible de cette dernière dette, parce que le canton pourrait 
la réclamer au premier moment. 

L'article unique du projet est adopté. 

L'Assemblée passe au dernier objet à l'ordre du jour, 
l'élection d'un membre du Conseil administratif, en rempla
cement de M. Ducloux, qui n'a pas accepté sa nomination. 
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M. le Président nomme secrétaires ad action, MM. Pin-
geon et Morin, et le sort désigne comme scrutateurs, 
MM. Cramer, André Bordier, W. Turrettini et Gosse; 
il est délivré 51 bulletins qui sont retrouvés dans l'urne. 
La majorité absolue est 26. M. Henri Darier obtient 32 
suffrages, M. Janin 17, M. Gosse 1 et M. Turrettini 1. 
M. Henri Darier est en conséquence déclaré élu membre 
du Conseil administratif. 

La séance est levée. 

P. RAISIN, * 
tudiaot en droit, 

édit. responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE É. CAREY, RUE VERDAIKE , 2 6 8 . 



S™ ANNÉE. ( 81 ) Ht" * . 

MereretU 13 Novembre 1944. 

PRÉSIDENCE DE M. GENTIN. 

Ordre du jour : 

1° Proposition du Conseil administratif pour la construction 
d'une plate-forme à deux escaliers, en remplacement de l'esca
lier actuel du Grand-Quai ; 

ï ° Proposition du Conseil administratif pour une fourniture 
gratuite d'eau à l'Ecole de l'enfance située place du Vieux-Col
lège; 

2° Proposition du Conseil administratif pour déterminer par 
voie réglemeotaireou législative ce qui concerne l'établissement 
des trottoirs. 

La séance est ouverte. 
Le procès-verbal est lu et adopté. 

Le premier objet à l'ordre du jour étant la proposition 
du Conseil administratif pour la construction d'une plate
forme à deux escaliers, en remplacement de l'escalier actuel du 
Grand-Quai, M. Faucher-Guédin, rapporteur, prend place 
au bureau, sur l'invitation de M. le Président, et lit le rap
port qui suit : 

3 * " ANNÉE. 5 
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Messieurs, 

Depuis longtemps on a reconnu l'insuffisance de l'esca
lier du Grand-Quai pour le service que sa position centrale 
et ses abords y ont promptement attiré. Probablement qu'au 
moment où l'on a construit cet escalier, il répugnait à l'Ad
ministration de la ville de déparer, par une construction 
saillante et lourde, la belle ligne du nouveau quai, et qu'on 
ne voulut établir qu'un moyen d'approcher les eaux du lac 
en cas d'incendie. Quoi qu'il en soit, la population des quar
tiers voisins étant fort nombreuse, et les abords du Rhône 
ayant été en grande partie supprimés, on n'a pas tardé à 
sentir la nécessité de remplacer, par une construction com
mode, les facilités que l'ancien état de choses offrait aux 
laveuses et à diverses industries. Il est vrai que l'embarca
dère du Port du commerce offre, sous ce rapport, de grands 
avantages; mais il est très-fréquemment occupé par l'em
barquement et le déchargement des marchandises et des 
matériaux, en sorte que les personnes qui voudraient en pro
fiter en sont chassées par le manque de place, et vont se 
réfugier sur l'escalier actuel où elles ne trouvent cependant 
pas beaucoup plus de sécurité. Enfin, pour se former une 
juste idée de l'importance que les habitants des quartiers 
voisins du Rhône donnent au service de l'escalier dont nous 
parlons, il suffit de voir le nombre'de personnes qui le fré
quentent, malgré les difficultés qu'elles ont à vaincre et le 
danger auquel elles s'exposent. Retraçons ici les principaux 
inconvénients reconnus par le public pour l'escalier actuel. 

D'abord, pendant l'hiver, ses marches étroites sont tou
jours couvertes de glace et impraticables, quoique l'Admi
nistration fasse tout ce qui est possible pour les faire dé
blayer et couvrir de sable ; le service qu'on en attendait, 
principalement pour les cas d'incendie, devient impossible 
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pendant la saison où il serait le plus nécessaire. Malgré les 
nouveaux établissements hydrauliques que la ville possède, 
il ne serait pas trop sage de dédaigner les moyens simples 
de secours auxquels les citoyens savent souvent donner une 
grande puissance. Quant au service ordinaire de l'escalier, 
qui est de favoriser les habitants peu aisés qui ne peuvent 
pas toujours entrer dans les bateaux à laver, exploités par 
des particuliers, son abord pour eux et pour le publie, en 
cas d'incendie, est véritablement impossible durant l'hiver, 
et, pendant le reste de l'année, il est au moins fort difficile 
toutes les fois que la bise vient agiter le lac ; de plus, la 
hauteur des marches et leur peu de largeur créent pour cet 
usage un véritable danger que l'expérience a plus d'une fois 
constaté, malgré les moyens de sauvetage qu'on a dû accu
muler sur cette place. A cet égard, la police cantonale a 
dû examiner s'il ne serait pas convenable d'empêcher tout 
lavage dans celte localité. Une remarque que l'on croit être 
vraie, quoiqu'elle ne soit pas très-importante, est que la 
forme et les dimensions de l'escalier actuel ne sont pas en 
harmonie avec le quai lui-même, qui a été conçu sur un 
plan large et même grandiose ; si l'on s'était proposé de ne 
pas nuire à l'effet général par un travail pour ainsi dire 
hors d'oeuvre, il semble maintenant trop petit tel qu'il 
existe. 

Malgré ces inconvénients, qui ont certainement dû venir 
depuis longtemps à la connaissance de l'Administration mu
nicipale, on comprend qu'elle n'ait pu se résoudre faci
lement â détruire ou à modifier une construction encore 
neuve et bien établie ; mais aujourd'hui que la nécessité d'y 
faire des réparations assez importantes commence à se faire 
sentir, on croit satisfaire le vœu du public en proposant à 
ce Conseil la démolition de l'escalier actuel et son rétablis
sement sur un nouveau plan. 

Le projet ci-joint se compose de deux rampes latérales 
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au mur du quai,, parlant d'une plate-forme de 20 pieds de 
développement ; les marches de ces rampes ont 20 pouces 
de largeur et 6 pouces seulement de hauteur. Le mur ex
térieur de l'escalier conserve le profil normal du quai, ce 
qui, joint à la disposition adoptée pour la base des rampes, 
permet de croire que l'escalier sera toujours accessible au 
moins par une des rampes, lorsque la bise agitera le lac. 
La nature de la construction est du reste semblable à celle 
de la ligne du mur du quai, avec laquelle on a cherché à 
conserver un caractère d'harmonie. L'estimalion de la dé
pense, pour exécuter le plan que nous vous soumettons, 
s'élève à la somme de treize mille deux cents francs, et 
nous avons la certitude que celte somme ne sera pas dé
passée dans l'exécution. 

En conséquence, nous proposons le projet d'arrêté sui
vant : 

JPraJet W arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL > 

Sur le préavis du Conseil administratif, 

Arrête : 

ART. 1er. 

Le Conseil administratif est autorisé à faire construire un 
escalier à deux rampes à la place de celui qui existe en avant 
du Grand-Quai du Rhône. 

ART. 2. 

Il est alloué pour cette construction une somme de treize 
mille deux cents francs. 

ART. 3. 
Celte somme sera portée sur le Budget de 1845, au cha

pitre Constructions nouvelles. 
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M. Dufour. Je ne viens pas défendre l'escalier actuel ; 
j'en connais les difficultés, quand on veut l'envisager comme 
escalier de service, mais cet escalier a été construit unique
ment en vue de l'incendie, et non pour servir à laver. On 
dit que le service de l'incendie est impossible, parce que 
l'escalier est rapide; si l'on n'a pas de meilleures raisons 
pour défendre la nouvelle construction, on peut attendre de 
la faire. Je demande un ajournement : on peut surseoir dans 
l'état actuel des choses, il n'y a pas péril en la demeure. 
D'ailleurs il ne faut pas choisir le moment où une question 
irritante est pendante entre les deux Etats voisins, et où des 
experts ont été nommés, pour établir une construction nou
velle sur le Rhône, Je serai le premier à dire que l'escalier 
proposé, vu l'endroit où il serait placé, ne doit avoir au
cune influence sur le régime des eaux; mais ce que je 
dirai n'est pas ce qu'on dira ailleurs, et il s'agit de ne pas 
donner lieu à des récriminations. Nous avons des égards à 
avoir envers nos confédérés; ce n'est pas à nous à dire 
qu'il n'y a pas d'inconvénients à une construction, quand 
la partie adverse dira qu'il y en a. Il faut donc surseoir aune 
année une dépense qui, l'on a beau le dire, n'est pas ur
gente. En tout cas, il faudra en référer à l'Administration 
supérieure que nous placerons fort mal ; car, si elle accorde 
l'autorisation, on lui en fera un grief dans l'État voisin : on 
dira qu'au moment même où nous avons consenti à une 
expertise, le Conseil d'état donne son approbation à une nou
velle construction sur le Rhône ; le grief sera, selon moi, 
mal fondé mais on ne le fera pas moins valoir, car on a fait 
d'autres reproches du même genre, et nous savons que dans 
le canton voisin on voit les choses avec un verre à grossir 
qui les dénature d'une façon extraordinaire. Jusqu'à ce que 
la population riveraine soit éclairée, il y a lieu de notre part 
à des ménagements. Voilà des motifs puissants pour ajour
ner jusqu'à l'époque où les experts auront .prononcé sur la 
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question des eaux, ce qui nous portera probablement à l'an
née prochaine. 

L'ajournement est appuyé. 

La discussion est ouverte sur la proposition. 

M. le Rapporteur répond qu'il est dit dans le rapport 
que l'escalier a été fait en vue du service des incen
dies, et non pour y laver. Il est impraticable pendant l'hi
ver, et la partie du public qui s'en sert, c'est-à-dire cer
tains industriels et les gens pauvres, ont souvent fait des 
plaintes à ce sujet. Le Conseil est persuadé, et M. Dufour 
plus que personne, que les travaux exécutés n'ont pas élevé 
le niveau des eaux. Dans celle conviction, l'on doit aller 
droit son chemin. Ajourner, ce serait convenir que nos éta
blissements sur le Rhône élèvent le niveau des eaux, tandis 
qu'ils n'ont pas plus d'influence qu'une pierre qu'on jette
rait dans le lac. D'ailleurs on ne construit pas un nouvel 
escalier, on ne fait que changer la forme de celui qui existe. 

M. Hentsch appuie l'ajournement, parce qu'il y a des 
gens mal éclairés dans le canton de Vaud, et parce que l'a
nimation y est tout autre qu'on ne le suppose à Genève. 
Les propriétaires du canton de Vaud jettent dans le lac des 
graviers et de la terre, empiètent tous les jours, élèvent 
des terrasses et trouvent mauvais que nous nous défendions 
des eaux, sans nuire en rien au cours du Rhône. Dans un 
moment où les esprits sont tellement aigris, il ne faut faire 
que les réparations urgentes ; l'on peut attendre et ne pas 
jeter maintenant dans le lit du Rhône une saillie de 20 pieds 
qui paraîtrait en interrrompre le cours. 

M. le Rapporteur répond que l'escalier n'aura guère plus 
de saillie qu'il n'en a maintenant ; les 20 pieds sont dans 
la direction du quai. 

M. le vice-Président pense que cet escalier, qui sera un 
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prolongement de la parallèle du mur du quai, n'aura au
cune influence sur le cours du Rhône. La glacejqui couvre 
l'escalier en hiver empêche qu'on ne puisse s'en servir. Il faut 
reconnaître avec bonne foi que les empiétements des Vau-
dois s'exercent sur un terrain immense et ne paraissent pas, 
tandis que, chez nous, la moindre construction parait avoir 
beaucoup plus d'importance. Le Conseil administratif n'in
siste pas et s'en remet à la décision du Conseil qui pèsera 
dans sa sagesse, d'un côté l'utilité de l'escalier et de'l'aulre 
les égards dus au Conseil d'état et à nos voisins les Vau-
dois, pendant l'espèce de fièvre qu'a excitée la question du 
niveau du lac. 

M. Ducloux n'a jamais entendu que des plaintes au su
jet de cet escalier dont les marches sont peu larges, et dont 
tout le monde peut apprécier le danger. 

M. Gosse. La question pendante a pour point de départ 
le barrage, qui n'a rien de commun avec l'endroit où l'on 
veut établir l'escalier, et où les deux bras du Rhône sont 
beaucoup plus larges que vers la Machine. 

M. Dufour. L'honorable préopinant a raison au fond, 
et son argument serait bon dans une discussion théorique, 
mais il ne faut pas oublier qu'actuellement toute espèce de 
construction est un objet de contestation : le port a excité 
de vives réclamations dans toutes les brochures qui ont paru 
sur le sujet. Il faut apprécier la manière dont la partie ad
verse voit la chose ; ce n'est pas à nous qui ne sommes 
pas juges à n'en tenir aucun compte. La moindre planta
tion est un sujet de plainte, et il en sera ainsi jusqu'à ce 
que la question soit résolue, si c'est possible, car de la 
manière dont l'affaire a été prise, j'ai peur que nos experts, 
s'ils prononcent d'une certaine façon, y perdent, comme 
l'on dit, leur latin. 

M. Des Arts. Le débat s'agite entre la ville de Genève 
et le canton de Vaud, mais le canton est notre mandataire 
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forcé et est obligé de se faire notre champion. Nous devons 
laisser les allures libres au Corps chargé de noire défense. 
Oubliez-vous qu'à propos d'un des principaux griefs, la 
construction des quais, on a fait observer que cette sur
face unie flatte le courant et facilite l'écoulement de l'eau ; 
si nous avons un quai présentant des saillies, nous ne se
rons pas aussi bien placés pour faire valoir cet argument. 
Ne pouvant agir nous-mêmes, nous ne devons rien faire 
qui mette notre avocat dans la position de ne pouvoir con
tinuer notre défense avec le même avantage qu'il l'a en
treprise. 

M. Oltramare croit que l'escalier ne donnera pas beau
coup de facilité au service : il préférerait deux rampes qui 
ne coûteraient pas davantage. 

M. Odier-Cazenove partage l'opinion de M. Dufour, 
mais ne motiverait point l'ajournement de la même manière 
que l'honorable membre. Il résulte de la publieilé des dé
bats l'inconvénient que tout se sait au dehors. H y a dan
ger à ajourner jusqu'à la décision des arbitres dont on 
ignore l'époque. Il termine en demandant l'ajournement 
pur et simple. 

M. Gentin se range à ce dernier avis. Si l'on attend le 
prononcé des arbitres, l'on arrêtera pour longtemps toute 
espèce de progrès et d'améliorations de la ville sur les bords 
du Rhône. Le Conseil administratif ne s'oppose pas à l'a
journement, mais il faut que ce soit une affaire de simple 
convenance. Il n'est pas besoin d'être savant pour com
prendre qu'une petite saillie en aval de la jetée du port ne 
peut avoir aucune influence sur le régime des eaux. L'ho
norable président a pris des informations sur ce qui se passe 
dans le canton de Vaud : la question est surtout envenimée 
par des préjugés, et l'animation des esprits n'est point en 
raison de la proximité du lac, car à Sainl-Tryphon, il règne 
beaucoup plus d'animostté que dans des communes rive-
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raines. L'examen des bords du lac paraît concluant: les 
propriétaires des vieilles constructions se plaignent beau
coup moins que ceux des nouvelles. Coppet, qui a des 
maisons et des terrasses anciennes baignées par le lac, ne 
subit aucune dégradation, tandis que des dégâts ont lieu là 
où les propriétaires ont empiété sur le lac, ont élevé des 
murs et des terrasses. On remplace la grève par des murs, 
et l'on s'étonne que ces murs soient battus par la vague. 
Une enquête faile auprès des propriétaires riverains a mon
tré que l'enlèvement des grèves prises pour entretenir les 
routes, supprime les obstacles qui s'opposent au ravage 
des eaux, et est une des principales causes des dégâts 
produits. Les propriétaires se plaignent surtout des bas
ses eaux qui frappent les fondations de leurs murs. Un 
autre fait qui prouve que le barrage n'a aucune influence 
sur ce qui se passe dans le canton de Vaud,c'est que l'hiver 
dernier, à la réclamation de diverses industries, l'Adminià-
tration ouvrit deux travées du barrage sur le bras droit, et 
qu'avec un léger vent du nord, celte ouverture suffit pour que 
les embarcations qui étaient à la Belotle dussent rester huit 
jours sans pouvoir entrer dans le port. AiBsi il n'y a pas 
d'élévation de niveau, puisque peu de chose suffit pour dé
couvrir le travers. Il faut avoir des égards envers nos 
confédérés, mais ne pas céder ad œternum à des préjugés 
qui nous empêcheraient d'user de nos droits. 

M. Favon. En nommant des arbitres, les deux parties 
ont paralysé leur liberté d'action. 11 faut ajourner à une an
née, quille à reprendre l'affaire quand la question aura été 
éclairée. 

M. Janin appuie ce qu'a dit M. Ducloux : habitant les 
bords du Rbone, il s'est convaincu que les accidents cau
sés par cet escalier sont fréquents. Ajourner revient à dire 
qu'on modifiera l'escalier quand il sera arrivé un accident 

3 m e ANNÉE. .5* . -
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réel. Il répond à l'argumeniion de M. Des Arls que les eaux 
du Rhône sont cantonales el non municipales. 

M. Mayor appuie l'ajournement à un an par des motifs 
de convenance. Il est persuadé par expérience qu'il y a 
plus île personnes parmi les riverains du lac qui donnent 
gain de cause à Genève que de gens qui l'attaquent. Le 
gouvernement vaudois ne pouvait faire autrement que d'é
couter les plaintes des communiers de Neuville qui, ainsi que 
tous les riverains de celte partie du lac, sont dans une 
grande animation. A Morges, on va prendre un grand 
espace sur le lac, mais les travaux que l'on fait n'ont évi* 
demment aucune influence sur le régime des eaux. 

M. Dufour dit qu'il se contente de l'ajournement à un 
an, parce qu'alors si les arbitres n'ont pas prononcé, la 
ville sera mieux placée. Du reste l'ajournement jusqu'au 
prononcé des experts, équivalait dans sa pensée h l'ajour
nement à une année. 

L'ajournement est mis aux voix et adopté. 

Le second objet à l'ordre du jour étant la proposition du 
Conseil administratif pour une fourniture gratuite d'eau à 
l'Ecole de l'enfance, M. Faucher - Guèdin, rapportent, 
prend place au bureau, et lit le rapport suivant: 

Messieurs, 

Le comité de l'École de l'enfance, au bas de la rampe de 
Saint-Antoine , ayant demandé au Conseil administratif de 
bien vouloir concéder gratuitement l'eau nécessaire à celte 
Ecole, et le Conseil administratif étant disposé à favoriser 
autant qu'il le peut les établissements qui, comme celui-là, 
sont utiles à la ville, il vient vous proposer le projet d'arrêté 
suivant : 
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J"r«*f«# n'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur le préavis du Conseil administratif, 

Arrête : 

ARTICLE UNIQUE. 

La ville s'engage à fournir gratuitement deux litres d'eau 
par minute pour l'usagé de l'École de l'enfance, située au 
bas de la rampe de Saint-Antoine, aussi longtemps que la 
bâtiment où elle existé conservera sa destination actuelle. 

M. le Rapporteur ajoute que M. Rigaud-Conslant a écrit 
une lettre à M. le Président, par laquelle il signale une 
omission dans le projet d'arrêté. Ce projet devrait men
tionner que l'Ecole sera soumise au règlement des autres 
abonnés, fera les frais nécessaires pour recevoir l'eau, mais 
que seulement cette eau lui sera Fournie gratuitement. C'est 
ainsi que l'entend l'Administration. 

M. Gosse demande s'il ne conviendrait pas de né donner 
de l'eau que pendant la durée de l'école. 

M. le Président répond qu'une fourniture de 2 litres est 
peu de chose, que l'École a plusieurs locaux qu'elle doit 
tenir propres, et que probablement elle établira un réser
voir qui recevra les eaux pendant la nuit, afin d'augmenter 
la fourniture pendant le jour. 

Le projet d'arrêté est adopté. 

L'Assemblée passe au troisième objet à l'ordre du jour. 

M. Collartf rapporteur, lit un rapport ainsi conçu : 
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Messieurs, 

Les obstacles que votre Conseil administratif a rencon
trés, lorsque, dans un but d'utilité bien évident, il a voulu 
établir des trottoirs en participation de frais avec les pro
priétaires, ont donné lieu au projet d'arrêté qui vous est 
soumis en ce moment. Cet objet est un point essentiel du 
Règlement de la voirie dont tous les jours on est à même 
d'apprécier la convenance, mais qui ne pourra s'établir 
d'une manière un peu complète que progressivement, en 
suivant la marche d'améliorations que doit nécessairement 
amener le régime municipal. Jusqu'ici, Messieurs, les trot
toirs établis dans notre ville, l'ont été en participation de 
frais avec les propriétaires; ce mode est conforme à ce qui 
se passe ailleurs, et il parait en effet équitable, que ceux 
dont la propriété acquiert par ces établissements des avan
tages réels, paient une partie de la dépense qu'ils occasion
nent. 

Souvent des propriétaires désireux de rendre l'abord de 
leurs maisons plus propres, d'en éloigner les eaux, d'en 
faciliter l'abord en rendant impossible le stationnement des 
voitures trop près des entrées, demandent eux-mêmes à 
l'Administration l'établissement d'un trottoir en participa
tion de frais, mais comme il serait disgracieux, et dange
reux même, de ne construire que des parties interrompues, 
ces demandes ne peuvent avoir d'issue favorable, qu'au
tant que l'Administration, après avoir fait l'étude des loca
lités, peut arriver à l'exécution d'un projet d'ensemble sa
tisfaisant; or, Messieurs, sur une ligne d'une assez grande 
étendue, si un seul propriétaire peut s'opposer en refusant 
de contribuer, pour sa part, aux frais d'établissement, il en 
résulte pour les autres, la privation d'une chose qu'ils re
gardent, malgré la dépense qu'elle leur occasionne, comme 
avantageuse, et pour la ville, la perte d'une amélioration 
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plus ou moins notable, selon que le trottoir est destiné à 
garantir les passants dans une rue où il existe une grande 
circulation de chars, ou bien que le nivellement étant dé
fectueux , le trottoir est nécessaire pour racheter la diffé
rence de hauteur devant les maisons, dont l'abord sans cela 
deviendrait incommode et dangereux. 

Un tableau comparatif de la circulation sur les divers 
ponts du Rhône, dressé à l'occasion de la construction du 
pont de la Machine, dont on désirait apprécier l'utilité, 
peut donner une idée du mouvement considérable qui a 
lieu dans notre ville, et combien mérite l'intérêt de ce Con
seil , tout ce qui se rattache à l'amélioration des voies de 
communications. 

Moyenne de trois jours d'observations. 

Pont de la Machine 10,823 personnes 
Pont des Bergues 10,798 » 
Poul de Coutance 12,914 » 
Pont des Frises 11,112 » 

Sur les quatre ponts'par jour : 45,647 personnes. 

D'un autre côté, Messieurs, l'intérêt des propriétaires 
ne saurait être froissé par le projet d'arrêté qui vous est 
proposé; car ce ne sera qu'après avoir étudié conscien
cieusement la convenance de semblables ouvrages, que votre 
Conseiladministratif viendra les soumettre à votre volation ; 
et dans ce cas les avantages pour les propriétaires riverains 
seront proportionnellement les mêmes que ceux qui en ré
sulteront pour la ville ; de plus, si par suite de changements 
ou par quelques fausses mesures, le travail venait à être 
supprimé par l'Administration, avant que les cinq années 
qui suivront son exécution fussent écoulées, les proprié
taires qui auront contribué seront remboursés par la ville. 
Ces derniers ne courrent donc aucune chance d'avoir fait 
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des frais pour un établissement dont les avantages pour 
eux seraient illusoires ou de peu de durée. 

Enfin Messieurs, si la proposition du Conseil adminis
tratif obtient votre approbation, elle devra être soumise au 
Conseil d'état qui appréciera si elle peut être rendue exé
cutoire sous forme de règlement ; ou bien si elle doit être 
présentée tu grand Conseil pour obtenir force de loi. 

Proposition du Conseil administratif sur Vétablissement 
des trottoirs. 

LE CONSEIL MUNICIPAL , 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
ART. 1er. 

Le Conseil municipal statue sur l'établissement des nou
veaux trottoirs à construire dans la ville de Genève. 

ART. 2. 

Lorsque le Conseil municipal a décrété la construction 
ou l'élargissement d'un trottoir, tous les propriétaires rive
rains reçoivent une expédition de l'arrêté du Conseil muni
cipal. 

ART. 3 . 

Le trottoir dont la construction ou l'élargissement a été 
décrété est établi par la ville. Les frais sont supportés par 
égale portion par la ville et par les propriétaires riverains. 

ART. 4. 

Chaque propriétaire paie la moitié de la partie du trot
toir établi devant son immeuble, outre la totalité des frais 
occasionnés par les modifications que peut apporter l'éta
blissement du trottoir à cet immeuble, et en particulier aux 
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conduites de descente et aux canaux destinés à l'écoule
ment des eaux de la maison. 

ART. 5. 

Le trottoir devient propriété de la ville et passe à l'en
tretien ordinaire k voirie. 

ART. 6. 

Si, dans les cinq années qui suivront l'établissement d'un 
trottoir, le Conseil municipal en décrète la destruction et 
que celte destruction n'ait pas lieu à la demande des pro
priétaires riverains, les sommes payées par les particuliers 
en participation avec la ville pour l'établissement de ce 
trottoir leur seront remboursées par la ville. 

ART. 7. 

Le présent arrêté sera soumis à l'approbation du Conseil 
d'étal, auquel il sera demandé de le présenter au grand 
Conseil sous forme de loi, s'il y a lieu. 

La discussion est ouverte sur le projet d'arrêté. 

M. Des Arts demande la nomination d'une Commission. 
Cette proposition est appuyée et adoptée. Un tour de 

préconsultation est ouvert. 
M. Des Arts recommande à la Commission de bien exa

miner s'il est possible que les prescriptions de l'arrêté puis
sent être établies autrement que par une loi, et peut-être 
par une loi qui s'applique à tout le canton ; pour lui, il ne 
le croit pas. Le projet que nous voulons porter au Conseil 
d'état, pour être soumis à la délibération du grand Conseil, 
devra revêtir la forme d'un vœu, d'une recommandation, 
et commencer par où le projet actuel finiL Le Conseil 
d'élat ne peut pas être appelé à enregistrer nos arrêtés. 
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M. Gentin. Ici le Conseil d'état n'est pas appelé qu'à 
faire enregistrer nos délibérations : une chose est utile à la 
ville; le Conseil municipal la propose au Conseil d'état qui 
décide s'il y a lieu à "un règlement ou à une loi, et par con
séquent s'il faut la présenter au grand Conseil. Il se fait 
non-seulement des lois générales, mais encore des lois par
ticulières dans un grand nombre de cas ; il est possible que 
le grand Conseil donne force de loi à une proposition du 
Conseil municipal, pour l'établissement de trottoirs dans la 
ville de Genève. En France, on a fait une loi semblable pour 
la ville de Paris. A chaque instant, en Angleterre, on fait 
des lois de celte espèce. Quand nous avons demandé des 
renseignements sur l'éclairage au gaz, nous avons reçu un 
paquet considérable de ce qu'on appelle les actes particu
liers du Parlement ; ce sont des lois dont plusieurs ne s'ap
pliquent qu'à une seule paroisse, et statuent sur des objets 
tout à fait spéciaux. 

Il s'agit d'une espèce d'impôt que la Ville met sur ses 
communiers ; peut-être, considéré sous ce point de vue, le 
projet devra-il aller au grand Conseil, En présence de ce 
qui s'est passé pour la rue de Cornavin, le Conseil admi
nistratif n'a pas cru devoir hésiter à proposer cette première 
amélioration de voirie. Il est désirable que peu à peu un 
règlement complet de voirie s'établisse chez nous : il faut 
commencer par ce point important. Si le Conseil d'état ou 
le grand Conseil voit dans le projet des choses nuisibles 
à nos véritables intérêts, il ne l'adoptera pas. Le projet doit 

\ être présenté, mais il doit l'être dans la forme actuelle; car 
ce serait une habitude fâcheuse que prendrait le Conseil 
municipal que celle de parler pour tout le canton, et le pro
jet se motive par des circonstances particulières à la com
mune de Genève. 

M. Odier-Cazenove. La détermination du Conseil muni
cipal donnera un grand appui à la loi qu'on pourra propo-



DU CONSEIL MUNICIPAL. 97 

ser. Si le Conseil d'état approuve notre projet sans en fai
re l'objet d'une loi, je verrai dans cette détermination 
quelque chose de dangereux, car ce sera donner au Con
seil municipal le droit d'étendre la loi d'expropriation en • 
établissant ou en détruisant des trottoirs. En effet, beaucoup 
de propriétaires ont l'habitude de faire entrer des voitures 
dans leur cour, certaines industries demandent que des chars -
s'approchent jusqu'à leurs magasin. Ira-t-on, là où il a de 
tels usages, construire un trottoir qui rendra impossible ce 
qui se sera toujours pratiqué ? Si le Conseil d'état adopte 
le projet, je crois qu'il sanctionnera des dispositions dange
reuses, s'il ne doit pas l'approuver, je ne me soucie pas de 
donner mon vole pour l'appuyer. 

M. Mayor répond à l'honorable préopinant que l'arrêté 
n'est point une extension de la loi d'expropriation : si un par
ticulier a un droit de passage pour entrer* dans sa cour, on. 
ne peut le lui enlever. Mais s'il n'en a pas, on doit satisfaire 
l'intérêt le plus grand, c'est-à-dire celui du public. Lors
que le Conseil administratif voudra établir un trottoir, il 
viendra demander les sommes nécessaires, c'est alors qu'on 
discutera l'utilité de la conslructiou, qu'on verra si elle 
nuit à des intérêts particuliers. Les membres du Conseil sont 
assez nombreux pour fournir dans ce cas tous les renseigne
ments désirables. Il faut sortir de la position ditBcile où est 
à cet égard l'Administration par un arrêté ou une loi, mais 
le Conseil municipal doit présenter un projet d'arrêté, et 
non un projet de loi, car le Conseil d'état pourrait lui faire 
de celui-ci un arrêté. 

M. Gosse trouve que l'art. 6 consacre une disposition 
injuste, si on la confère avec celle de l'art. 4. En effet, ce 
dernier article met à la charge du propriétaire la moitié de 
la partie du trottoir établi devant son immeuble, et la to
talité des frais occasionnés par les modifications que peut 
apporter à cet immeuble l'établissement d'un trottoir. L'ar-
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ticle 6 ne rembourse aux particuliers, en cas de destruction 
d'un trottoir, que les sommes payées par eux en partici
pation avec la Ville. La Ville devrait supporter sa part de 
tous les frais. 

M. Dufour comprend comment cette disposition s'est 
introduite : l'une des dépenses est connue à l'Administra
tion, l'autre ne l'est pas. La Ville sait ce qu'elle a payé, 
pour l'établissement du trottoir, et par conséquent ce qu'elle 
doit rembourser, tandis que le particulier fait les change
ments nécessaires comme il l'entend, et sans avoir aucun 
compte à rendre à l'Administration. Cependant on sort 
de l'argent de la poche du propriétaire, et il y a équité â 
le rembourser. Si la dépense au total était partagée, l'Ad
ministration saurait ce qu'elle a à restituer. La Commission 
devra donc examiner s'il ne serait pas équitable que la Ville 
entrât en participation des dépenses. 

M. le vice-Président ne voudrait pas que le Conseil 
municipal donnât des avis aux autres communes. Chaque 
Municipalité voit ce qui lui convient, mais n'a nullement 
une marche à tracer aux autres. En présentant le projet, 
on n'indique pas non plus la marche à suivre au Conseil 
d'état, ni au grand Conseil, on n'exprime qu'un vœu, comme 
on a le droit de le faire. — Il s'agit d'une utilité publique 
bien constatée. Un débat contradictoire aura lieu entre la 
Ville et les particuliers auxquels le projet donne tous les 
moyens de se défendre. 

M. Briquet trouve que depuis qu'il assiste aux délibéra
tions du Conseil municipal, il n'a pas encore été présenté 
de projet d'arrêté qui ressemble autant à une loi. Il ne sait 
si la Municipalité restera dans le droit en forçant les par
ticuliers à faire des débours qui souvent ne leur convien
dront pas. Il lui paraît que l'art. 4 parle de frais qui peu
vent être fort différents les uns des autres, et qui ne peu
vent être l'objet d'une loi générale. Il peut se présenter, par 
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exemple, qu'une maison soit déchaussée ou exhaussée. C'est 
le cas de tractations particulières. Celte partie de l'arrêté 
devra être supprimée ou du moins modifiée. A l'égard des 
conduites et des canaux, on pourrait peut-être demander 
davantage, puisque l'écoulement des eaux a lieu dans le 
sol de la rue, qui est la propriété de la ville. 

M. Oltramare voudrait que la dépense tombât sur tous 
les propriétaires, et non sur les propriétaires riverains seu
lement, qui, n'ayant quelquefois que des immeubles de peu 
de valeur, ne pourront pas payer. 

M. le vice-Président. Les trottoirs donnent beaucoup de 
prix aux magasins : il est juste que les propriétaires qui 
jouissent de cette augmentation de valeur contribuent à la 
dépense. 

M. Viridet. Le Conseil municipal a le droit de délibérer 
sur tout ce qui lui parait utile à la commune, il ne fait rien 
d'illégal, il ne commet aucun envahissement en portant ses 
vœux au Corps supérieur. Lorsque le projet, plus ou moins 
modifié par la Commission, sera soumis au Conseil d'état, 
ce Corps y donnera suite ou ne le laissera pas passer : il n'y 
encore rien là d'illégal. On dit que l'objet est grave ; c'est 
vrai, mais c'est une raison de plus pour l'examiner. D'après 
la rédaction de l'art. 4 , les propriétaires ne seraient aver
tis de la construction projetée qu'après la vola lion de ce 
Conseil, ce n'est pas ce qu'on a Voulu dire, car le but de 
l'article est évidemment de mettre les propriétaires dans la 
position d'adresser leurs réclamations en temps utile. En 
recevant l'expédition de l'arrêté, ils seraient déjà forclos. 
L'article doit être modifié. 

M. Des Ârls. Je me serai sans doute mal exprimé, mais 
je n'ai pas voulu dire, comme l'a compris M. le Président, 
qu'on ne pouvait pas faire une loi pour une localité parti
culière. Moi-même j'ai concouru à la formation de telles 
lois dans le grand Conseil. 
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M. Collart combat l'assimilation qu'on veut faire du pro
jet d'arrêté à la loi d'expropriation. Dans toutes les villes 
où il y a une circulation active, les trottoirs se multiplient, 
ces constructions étant le moyen le plus efficace pour faci
liter les voies de communication. On ne peut penser que 
l'Administration veuille nuire à ses administrés : lorsque un 
propriétaire aura le droit de faire entrer des chars dans sa 
cour, elle ne l'en privera pas. La Commission examinera, du 
reste, tous ces points, et verra les modifications à apporter 
au projet. 

M. Favon trouve que forcer les propriétaires à contri
buer à l'établissement d'un trottoir présente quelque analogie 
avec une expropriation, surtout en présence des articles 4 
et 6 du projet, contre l'injustice desquels il s'élève. 

M. le Président prie la Commission d'examiner particu
lièrement un point : le Conseil administratif ne fait point 
une affaire d'argent de la question soulevée à propos de 
l'art. 6, mais la proposition de M. Gosse revient à dire que 
le particulier prescrit contre la voie publique. Il n'en était 
pas ainsi autrefois à Genève, car même l'égout public était 
à la charge des particuliers. 

M. le Président propose de fixer à 9 le nombre des mem
bres de la Commission. 

Cette proposition est adoptée. 
M. le Président, auquel l'Assemblée laisse le choix de 

la Commission, nomme, pour en faire partie, MM. Collart, 
Turrettini, Briquet, Bury, Gosse, Massé, Coulin, J. L. 
Faucher et Jolimay. 

La séance est levée. 

P. RAISIN, étudiant en droit. 

e'dit. responsable. 

GÏNÈVE. — IMPRIMERIE É. CARET, mm VBRDAINE, 2 6 8 . 
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Ventlretli 1 5 i f o v e m A r e 1 8 4 4 . 

PRÉSIDENCE DE M. G1NTIN. 

Ordre du jour : 

1° Proposition du Conseil administratif pour la démolition de 
l'ancienne Machine hydraulique ; 

2° Rapport sur le Projet de budget. 

La séance est ouverte. 
Le procès-verbal est lu et adopté. 

Le premier objet à l'ordre du jour étant la proposition 
du Conseil administratif pour la démolition de l'ancienne 
Machine, M. Collart, rapporteur, prend place au bureau 
et lit le rapport suivant : 

Messieurs, 

Cette Assemblée a déjà eu l'occasion de s'occuper de la 
proposition qui vous est soumise en ce moment par le Con
seil administratif. Dans la séance du 9 février 1843, en ré
ponse à une demande faite par M. Ch. Muller, ce Conseil 
adopta un projet d'arrêté par lequel un des coursiers de 

3™ ANNEE. 6 
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l'ancienne Machine hydraulique et le bâtiment qui l'accom 
pagne étaient mis à la disposition de l'industrie genevoise, 
le Conseil administratif était autorisé à traiter .pour cet ob
jet jusqu'au 31 décembre 1843. 

Par suite de l'accident survenu à la nouvelle Machine 
hydraulique, et de l'incertitude où l'on était sur la régula
rité du service qu'elle est appelée à remplir, on a été forcé 
de continuer à faire fonctionner l'ancienne Machine, et le 
temps donné au Conseil administratif pour traiter avec les 
industriels qui auraient pu se présenter s'est écoulé sans 
résultat. 

Aujourd'hui, Messieurs, les mêmes raisons, pour con
server les anciens équipages, ne nous paraissent plus exis
ter; et, sans être complètement rassurés sur la régularité 
de la marche des nouveaux appareils établis par M. l'ingé
nieur Cordier, nous ne pensons pas qu'il y ait de chances 
de voir le service interrompu; du reste, la conservation de 
la vieille Machine, si l'on n'y faisait pas les travaux néces
saires pour pouvoir la substituer au besoin à l'autre, ne se
rait d'aucune utilité. 

Souvent, Messieurs, d'honorables membres de ce Conseil 
ont manifesté le désir de voir utiliser la force motrice qui 
est à notre disposition : plusieurs projets ont été conçus 
dans ce but, en particulier, lorsque lorsque l'on construisit 
la nouvelle Machine hydraulique, le bâtiment qui la ren
ferme fut orienté en vue d'un bâtiment symétrique sur le 
bras gauche du Rhône. Mais tous ces projets ne peuvent 
s'exécuter qu'avec des sommes considérables, et nous ne 
pouvons espérer les voir réaliser par des entreprises in
dustrielles particulières. 

Dans cet état de choses, serait-il convenable de détruire 
les deux coursiers de l'ancienne Machine? Est-il nécessaire, 
pour dégager le bras gauche du Rhône, d'abattre toute la 
partie construite sur le fleuve? Enfln la Loi de 1839, re-
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lative à la construction d'une nouvelle Machine hydraulique 
rend-elle obligatoire cette démolition ? 

Telles sont, Messieurs, les questions qui se présentent 
naturellement. 

1° Le désir, que sans doute nous partageons tous, de 
voir l'industrie prospérer et profiter de tous les moyens qui 
peuvent favoriser son développement, l'impossibilité, sans 
de très-grands frais, de créer de nouveaux virements, nous 
semblent ne laisser aucun doute sur la convenance de con
server un établissement tout fait qui renferme un moteur 
d'une grande puissance, et qui peut facilement être disposé 
suivant les besoins; 

2° Le plan déposé sur le bureau montre que la conser
vation du coursier de droite de l'ancienne Machine hydrau
lique ne saurait être un obstacle pour l'écoulement des 
eaux du Rhône, ni même pour la vue, puisque celte partie 
ne dépasse pas la ligne générale que suivent les maisons 
qui bordent le Rhône de ce côté ; 

3° Enfin la Loi du 22 mai 1839 a bien, comme l'un des 
moyens de pourvoir à la dépense, affecté la valeur repré
sentée par les matériaux et l'emplacement occupé par l'an
cienne Machine hydraulique au paiement de la nouvelle ; 
mais elle né fait point une obligation de la démolition com
plète de cet établissement, ce qui en détruirait presque 
toute la valeur. De plus, la Loi, loin de vouloir supprimer 
les cours d'eau, semble au contraire les appeler et les pré
voir, puisqu'elle met aussi au nombre des moyens de pour
voir à la dépense des nouveaux appareils hydrauliques, la 
vente d'un emplacement sur le bras gauche; mais, comme 
cela a été dit plus haut, aucune entreprise particulière ne 
s'est présentée pour acquérir cet emplacement, et nous 
pensons qu'avec les frais considérables que nécessiterait la 
construction d'un établissement dans celte localité, dépense 
dont la construction de la nouvelle Machine hydraulique peut 
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nous donner l'appréciation, non-seulement il ne sera pas 
fait de demande pour acquérir la localité réservée par la loi, 
mais qu'il ne se présenterait pas même d'entrepreneur si 
elle était donnée gratuitement. 

Ainsi, détruire les deux coursiers de l'ancienne Machine, 
dans l'impossibilité où nous sommes d'en voir créer de nou
veaux, ne serait certes pas conforme à l'esprit de la loi, 
qui semble faite dans le but d'augmenter les moyens d'uti
liser la force motrice du Rhône. 

Messieurs, c'est afin de pouvoir répondre favorablement 
aux demandes qui pourront être faites par l'industrie ge
nevoise, et de rentrer ainsi dans l'esprit de l'arrêté que vous 
avez pris sur la proposition faite par M. Charles Muller, 
que le Conseil administratif ne vous demande pas de vendre 
immédiatement les parties conservées de l'ancienne Machine 
hydraulique, et vous propose le projet d'arrêté suivant. 

JÊPra&et d'arrêté-

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'art. 4, lettre B de la Loi du 22 mai 1839, 

Vu l'arrêté du Conseil municipal du 9 février 1843 ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 
ART. 1er. 

Il sera procédé, conformément au plan déposé sur le bu
reau, à la démolition de toute la partie extrême de l'an
cienne Machine hydraulique, construite sur pilotis, jusqu'au 
coursier de droite exclusivement. 
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ART. 2. 

Ce coursier et les locaux adjacents seront mis à la dis
position de l'industrie genevoise. 

ART. 3 . 

Le Conseil administratif est autorisé à traiter des condi
tions auxquelles ces emplacements seront concédés. 

ART. 4. 

Si, dans le courant de l'année 1845, il ne s'est présenté 
personne pour utiliser ce cours d'eau et les locaux qui l'ac
compagnent, le Conseil administratif devra présenter au 
Conseil municipal, dans la première session ordinaire de 
1846 un préavis sur l'emploi qui doit en être fait. 

ART. 5. 

La valeur des matériaux provenant de la démolition de 
cette partie de l'ancienne Machine hydraulique sera portée 
au compte de la nouvelle Machine hydraulique. 

La discussion est ouverte sur le projet d'arrêté. 

M. Coulin pense que la nouvelle Machine hydraulique ne 
présente pas assez de sécurité maintenant pour qu'on puisse 
démolir l'ancienne. Il faut ajourner à une année. 

M. le Rapporteur répond qu'il est peu probable que les 
deux équipages soient arrêtés en même temps : un seul de 
ces équipages donne plus d'eau que l'ancienne Machine; 
celle-ci est hors d'état de fonctionner. Des raccordements, 
des réparations considérables seraient nécessaires pour 
qu'elle pût fournir de l'eau à la ville. 

L'ajournement est appuyé. 
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La discussion est ouverte sur cette proposition. 
M. H. Darier. Ceux qui ont vu la nouvelle Machine sont 

plus rassurés qu'on ne le croit généralement. Sans doute 
elle n'est pas parfaite, car il n'y a pas de machine parfaite, 
mais elle est bonne. Un des équipages donne trois fois plus 
d'eau que l'ancienne Machine, qui est complètement dés
organisée en ce moment. Ce qui peut arriver aujourd'hui 
peut arriver dans 20 ans; conserverons-nous 20 ans la 
vieille Machine ? Ce serait pousser trop loin la prudence. 

M. Oltramare appuie l'ajournement. La Machine s'arrête, 
et l'on n'en connaît pas la cause. Si l'on s'en enquiert, on 
vous refuse la porte. L'Administration pourrait-elle dire 
pourquoi l'on a arrêté aujourd'hui ? * 

M. le vice-Président combat l'ajournement. L'Admims--
tration a pris toutes les mesures que dictait la prudence, 
mais la prudence doit avoir un terme. La nouvelle Machine, 
sans être parfaite, donne plus de gages de sécurité que l'an
cienne, et, quelque accident qui puisse arriver, les raccorde
ments et les travaux qu'il y aurait à faire à l'ancienne Ma
chine, et le temps que prendraient ces travaux, seraient sans 
doute beaucoup plus considérables que la réparation que 
nécessiterait la nouvelle. Il ne faut pas oublier que cette 
dernière a deux équipages. La démolition est d'ailleurs 
ordonnée par une loi, l'enlèvement de cette construction 
est désiré par le public; le débat pendant entre Genève et 
Vaud doit nous engager à exécuter la mesure proposée par 
l'Administration. 

M. Des Arts. Les avis sont partagés sur la sûreté de la 
nouvelle Machine. Je regrette que l'auteur de la proposi
tion n'ait pas demandé la nomination d'une Commission, 
ear la question renferme beaucoup de choses qui ne peuvent 
se discuter dans une assemblée nombreuse, et qui doivent 
être débattues en comité restreint. On est dans un grand 
embarras pour voter maintenant. Une Commission, après 
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avoir consciencieusement examiné la question, viendra avec 
un rapport motivé, et alors le Conseil votera avec connais
sance de cause. Je crois que l'honorable M. Coulin ferait 
bien de retirer sa proposition d'ajournement, et de deman
der une Commission. 

M. Coulin se range à l'avis de M. Des Arts. 
La nomination d'une Commission étant appuyée et adop

tée, un tour de préconsullation est ouvert. 
M. Viridet. Dans deux séances consécutives le Conseil ad

ministratif propose des arrêtés en exécution des lois, el l'on 
fait des propositions d'ajournement, on demande une Com
mission. L'autre jour, il s'agissait des sources dont la vente, 
avait été décrétée par une loi, aujourd'hui on propose une 

-démolition également ordonnée par le législateur. Le Con
seil administratif choisit, pour présenter son arrêté, le mo
ment le plus naturel, pour ceux du moins qui envisagent les 
choses dans leur véritable sens. A quelle époque, en effet, 
la loi enlendait-elle que la démolition aurait lieu ? Lorsque 
la nouvelle Machine offrirait des garanties suffisantes. Les 
experts disent que, sans réaliser tout ce qu'on aurait pu dé
sirer, cet établissement présente cependant de suffisantes 
garanties. Le respect des lois votées exige qu'on use avec 
la plus grande réserve de la faculté d'ajourner ou de nom
mer des Commissions. Partout il peut arriver de ces petits 
accidents qui ne sont pas dans l'ordre naturel des choses. 
De ce qu'aujourd'hui un léger accident a eu lieu, faut-il 
l'exagérer et en faire un grave argument contre la démoli
tion de l'ancienne Machine ? Un expert vous a dit que l'état 
de la nouvelle Machine ne présentait rien d'alarmant; il 
faut juger les choses dans leur ensemble. Si l'accident était 
arrivé quelques jours auparavant, on n'en aurait pas même 
parlé. 

Je recommande à la Commission d'examiner s'il se pré
sente des faits de nature à arrêter l'exécution d'une loi. 



108 MÉMORIAL DES SEANCES 

M, Gosse ne croit pas, comme l'a dit M. le viee-Prési-
que le débat qui existe enlre Genève et Vaud doive engager 
à démolir l'ancienne Machine. On devrait, au contraire, la 
laisser subsister pour ne pas paraître céder. 

M. Morin. Ce n'est pas que je partage les craintes de 
plusieurs membres au sujet de la nouvelle Machine ; si 
quelque chose arrive, on pourra y remédier; quelques perfec
tionnements pourront même être apportés, mais convient-il 
de donner suite au projet de démolition d'une partie de la Ma
chine, et de détruire ainsi un des coursiers ? Je le verrai 
avec regret, car la ville possède fort peu de moteurs sur le 
Rhône. A l'époque où la loi fut faite, il régnait une espèce 
d'engouement pour dégager complètement le cours du 
Rhône, on oubliait les besoins réels. Si un jour, comme je l'es-, 
père, certaines industries s'établissaient chez nous, on s'ap
plaudirait d'avoir conservé un moteur. Je recommande à la 
Commission de voir si l'on ne pourrait pas revenir contre la 
décision de la loi, et conserver le bâtiment. 

M. Des Arts recommande à la Commission de profiler de 
la circonstance pour faire un rapport détaillé sur l'état de 
la nouvelle Machine. Ce ne sera pas un hors-d'œuvre, car 
la décision qu'elle prendra sera dictée par la conviction 
qu'elle se formera sur cet établissement. D'ailleurs, on a 
beaucoup parlé de ces machines, et il est bon que le public 
sache ce qu'il en est, et que les inquiétudes de la popula
tion soient calmées à cet égard. 

M. Gentin. Le rapport qne l'on demande a été fait trois 
fois. Le Conseil administratif nomma d'abord, pour exami
ner la Machine, deux experts, MM. Dufour et Wolfschber-
ger (M. Colladon, qui avait été désigné, était éloigné de 
Genève à cette époque). Un premier rapport concluait à la 
réception des machines, avec quelques réserves. (Jamais on 
n'amènera des experts, quels qu'ils soient, à dire que la 
Machine est parfaitement bonne. Des hommes spéciaux ne 
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se prononceront pas comme l'honorable M. Des Arts le 
pense.) Un mois après, eut lieu la rupture de l'arbre, prove
nant d'une fraude dans le travail ; un procès-verbal fut dressé, 
et le Conseil administratif s'appuya sur cet accident pour 
demander une nouvelle expertise qui eut lieu quand M. l'in
génieur annonça qu'il pouvait reprendre la marche avec 
deux équipages. Les deux experts furent divisés : l'un 
croyait pouvoir se prononcer tout de suite, l'autre voulait 
attendre que la Machine eût fonctionné quelque temps. Un 
troisième expert, M. Colladon, fut appelé; il demanda cer
taines modifications, mais ces changements n'étaient pas tels 
qu'ils pussent faire refuser la réception. L'hiver dernier, la 
nouvelle Machine pouvait fonctionner, mais on continua à 
fournir l'eau aux fontaines avec la vieille Machine, et afin 
de s'assurer de la fourniture de la nouvelle, on fit recevoir 
l'eau dans des appareils que chacun a pu voir. En conser
vant l'ancienne Machine, on ne conserve rien; les deux 
équipages de la nouvelle ne s'arrêteront sans doute pas en 
même temps; mais si cela arrivait, la fourniture serait mo
mentanément interrompue jusqu'à ce que la réparation fût 
faite. Cette réparation ne serait pas, à beaucoup près, aussi 
longue que celle que nécessiterait la vieille Machine, dont 
toutes les communications aux fontaines sont interrompues. 

L'honorable M. Morin demande la conservation des deux 
coursiers. Des industries qui demandent une grande force 
motrice, qui s'exercent sur des métaux peu coûteux, s'éta
bliront-elles à Genève ? Les avis peuvent différer à cet 
égard, mais, en conservant un coursier, on satisfait aux 
désirs de notre industrie, on aligne le bâtiment de la Ma
chine avec les bâtiments de l'Ile, on possède une force de 
12 chevaux, et on garde plus qu'un simple coursier, car le 
bâtiment offre encore beaucoup de place pour des ateliers. 
On reste ainsi dans l'esprit de la loi, et on prévoit les be
soins qui peuvent se manifester. 
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Quant à la demande de M. Des Arts, le Conseil admi
nistratif ne voit dans ce moment que de l'avantage à donner 
communication des rapports; il les mettra à la disposi
tion de la Commission, si elle le désire. 

M. Hentsch recommande à la Commission de stipuler à 
l'art. 4 du projet d'arrêté que la vente ?e fera avec publi
cité et concurrence. S'il se présentait une première per
sonne pour acheter, puis une seconde, et qu'on donnât la 
préférence à la première, on accuserait le Conseil adminis
tratif d'avoir favorisé quelqu'un. 

M. Odier-Cazenove. Dans une séance précédente, on a 
volé contre l'ordre du jour, à propos d'une lettre de la 
Société économique concernant, entre autres objets, le bâ
timent de la vieille Machine. Je n'entends pas me pronon
cer pour ou contre la Société économique, mais je crois 
qu'il y aurait lacune et que je manquerais au devoir que 
m'impose mon vote de l'autre jour, si je ne rappelais pas 
cet objet à la Commission. 

La Commission, laissée au choix de M. le Président, se 
compose de MM. Collart, H. Darier, Diifbur, Coulin, 
Colladon, Gautier et Wagnon. 

Ce choix est approuvé. 

Le second objet à l'ordre du jour étant le rapport sur le 
projet de budget, M. le Président descend du fauteuil où 
il est remplacé par M. le vice-Président, et lit le rapport 
suivant : 

Messieurs, 

Le budget de l'année 1844 précentait un excédant des 
dépenses sur les recettes qui s'élevait à 9,571 fr. 10 cent.; 
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dans le projet que nous avons l'honneur de vous présenter 
aujourd'hui pour l'année 1845, les receltes présumées dé
passent de 15,986 fr. 30 cent, les dépenses, soit ordi
naires, soit extraordinaires. 

Le Conseil administratif ne lardera pas à vous proposer 
de fortes dépenses pour la construction d'un abattoir, mais 
dans les moyens de faire face aux frais de celte construc
tion, il n'attaque point les ressources ordinaires de la Ville. 

Les détails dans lesquels nous allons entrer vous mon
treront que cet excédant de recettes a été obtenu malgré 
d'importantes améliorations introduites dans quelques ins
titutions et dans quelques services, parmi lesquels doivent 
être placés l'École de gymnastique, la Bibliothèque, les pa
vés, l'éclairage, les secours contre l'incendie. 

W É P E X S K S . 

CHAPITRE Ier. 

Service de l'Emprunt. — Fr. 39,845. 

Sur celle somme, 26,845 fr. sont affectés au service 
des intérêts de 767 actions, et le surplus au remboursement 
de treize obligations. 

Quoique la somme de 40,000 fr. consacrée au service 
de l'emprunt ne soit pas atteinte, il nous a semblé qu'il 
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était préférable de ne rembourser que treize obligations 
plutôt que de porter au budget la somme nécessaire pour 
en rembourser quatorze, ce qui nous eût plus éloigné du 
chiffre de la Loi que la somme qui est proposée. 

CHAPITRE II. 

Intérêts, Rentes et Pensions.—Vr. i» ,417 ïOc 

Ce chapitre contient deux sommes qui n'y paraissaient 
point l'année dernière. La première, de 300 fr. est payée 
à la Société économique pour le loyer du passage situé à 
côté de l'arcade du Molard. Elle résulte d'une convention 
passée le 30 mai 1837 entre la Chambre municipale et la 
Société économique. 

La deuxième de 1,200 fr., est la pension de retraite 
que nous vous proposons d'accorder à M. Sues, ancien se
crétaire du Bureau de l'état civil. 

M. Sues, dont l'état de santé ne lui permettait plus de 
se vouer avec suite au travail de son bureau, s'adressa au 
Conseil administratif par lettre, en date du 3 juillet 1844, 
pour obtenir une pension de retraite que trente ans de ser
vice lui paraissaient mériter. Le Conseil, après avoir re
connu les états de services de M. Sues, et avoir demandé 
le préavis de MM. les officiers de l'État civil, n'hésita pas 
à accorder à cet ancien employé, un repos acheté par de 
longs^travaux, et il espère que vous sanctionnerez par vo
tre vole la décision préalable qu'il a prise. 
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CHAPITRE III. 

Irais d'Administration.—ïr. 14,986. 

Quelques chiffres de ce chapitre ont subi de légers chan
gements dans le Projet de budget que nous vous présen
tons. Les appointements du secrétaire du Conseil adminis
tratif qui étaient de 1,900 fr. sont portés à 2,000 fr. 

L'expérience nous a montré que la place de secrétaire 
de l'Administration municipale est plus chargée que nous 
ne l'avions d'abord supposé. Elle demande une assiduité et 
une application continuelles que nous avons toujours trou
vées dans notre secrétaire ; elle est chargée de détails qui 
exigent un esprit soigneux et attentif. Si l'état linancier de 
la Ville ne nous faisait pas un devoir de l'économie, nous 
vous proposerions une somme plus forte que celle de 
2,000 fr. qui correspond aux appointements du moins ré
tribué des secrétaires de l'Administration cantonale. 

Nous vous demandons de plus 360 fr. pour un teneur 
de livres. Jusqu'à celte année un des membres du Conseil 
administratif s'était donné la tâche de tenir le Grand Livre 
et d'enregistrer chaque mois dans le livre de classement des 
dépenses et des recettes, les pièces comptables à leur re
tour de la caisse. Nous n'avons pas dû abuser plus long
temps de sa complaisance, et nous avons chargé M. Hugues 
Marc Darier de tenir les livres. C'est afin de pourvoir à la 
dépense nécessitée par ce travail, que nous vous deman
dons la somme de 360 fr. portée au Projet de budget. 

Mais d'un autre côté, les frais d'État civil ont été dimi
nués dés 276 fr. que vous aviez accordés pour 1844 à 
M. Martheray , commis au Bureau de l'état civil comme 
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gratification annuelle. M. Marlheray, ayant été promu à la 
place de secrétaire, cette gratification lui a été retirée de
puis le jour où il a louché les appointements de sa nouvelle 
place. 

CHAPITRE IV. 

Vrai» de perceptions et Services divers, 
ï r . « 3 , 4 9 9 . 

Ce chapitre a subi à l'ordinaire une réduction de 3,854 fr.„ 
en conséquence de votre arrêté du 28 décembre 1843 pour 
l'enlèvement des claies et des nasses de la pêehe. Il ne reste 
plus à la rubrique Pêche que les 140 fr. payés au canton 
pour la jouissance des eaux des fossés des fortifications, de 
la partie du Rhône qui s'étend depuis l'estacade du lac jus
qu'au confluent du Rhône et de TArve, et des eaux de 
l'Arve depuis ce dernier point jusqu'au pont de bois. 

CHAPITRE V. 

Instruction publique, Beaux-arts, Industrie. 
Fr. 4 9 , 9 9 5 . 

Écoles d'horlogerie. — Le nombre des élèves est de 64, 
dont 50 dans l'école des jeunes gens, et 14 dans celle des 
jeunes filles. 

M. Vionnet, maître de finissage, qui a donné sa démis-
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sion, a été remplacé par M. Antoine Anspach, genevois, 
qui offre à l'Administration toutes les garanties qu'elle 
pouvait désirer pour l'enseignement de la partie qui lui est 
confiée. La somme de 2,200 fr. qui avait été portée au bud
get de 1844 pour l'écolage des élèves qui demanderaient 
à faire un apprentissage d'échappements libres et de repas
sages, n'ayant pas eu d'emploi, nous avons jugé qu'il était 
inutile de la reproduire tout entière dans les prévisions du 
budget de 1845, et nous l'avons diminuée de moitié. 

École industrielle. — La somme que nous vous propo^ 
sons est de 200 fr. plus forte que celle que vous avez vo
tée les années précédentes. Le chauffage de cette école ne 
paraissait pas au budget, quoiqu'il se trouvât au Compte-
Rendu. Nous l'avons introduite dans le crédit ouvert à celle 
institution pour présenter un état réel des dépenses faites 
par la Ville. Les frais de chauffage seront faiblement aug
mentés par la concession d'une nouvelle salle que le Con
seil administratif a faite à l'école pour les Cours de méca-» 
nique. 

Rien n'est changé dans les sommes allouées aux Ecoles 
des beaux-arts, à la Classe des beaux-arls et à celle d'in
dustrie. 

Bibliothèque.—Les distributions de livres qui n'avaient 
lieu précédemment qu'une fois la semaine, se font mainte
nant le mardi et le vendredi, avec l'allocation que vous 
avez faite à la Commission directrice de la Bibliothèque 
pour l'essai de ce second jour d'ouverture. L'expérience 
d'une année a constaté la réussite complète de l'essai que 
vous aviez voulu faire, et nous avons porté à l'ordinaire la 
somme consacrée à cet usage, et qui avait été classée pour 
1844 dans les dépenses extraordinaires. 

Musée académique. — La somme portée au Projet de 
budget est la même que celle des années précédentes. 
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Mais l'ouverture de trois nouvelles salles que vous avez dé
crétée par votre arrêté du 8 novembre de cette année, en 
exige la modification. Le budget de cet établissement de
vra , en vertu de cet arrêté, être augmenté de 400 fr. à 
l'ordinaire et de 700 fr. à l'extraordinaire. 

Jardin botanique. — Il est alloué au Jardin 4,615 fr», 
c'est la même somme que les années précédentes ; mais les 
dépenses à faire pour cet établissement la dépasseront. La 
balustrade du Jardin sera revernie, et l'une des serres a 
besoin de réparations qui se feront en 1845, et dont le 
coût entrera dans le Chapitre VI, Entretien des Propriétés 
municipales. 

allocations pour la Gymnastique. — Cette institution 
à laquelle la ville a fourni un local, et à l'entretien de la
quelle elle contribuait par une allocation annuelle de 
150 fr., a pour l'année 1845 un crédit de 600 fr., dont 
200 fr. à l'extraordinaire. Celle augmenlaiion de dépense 
faite dans le but de développer dans notre pays une partie 
importante de l'éducation, prouvera, avec d'autres exemples, 
1'inlérêl que vous portez, non-seulement à toutes les amé
liorations matérielles, mais encore au perfectionnement moral 
et intellectuel de la jeunesse genevoise. 

CHAPITRE VI. 

Entretien des propriétés municipales. 
I r . 3 5 , 3 7 5 . 

Deux articles de ce chapitre ont été modifiés. Le pont 
des Bergues avait, chaque année, un crédit de 5,000 fr. 
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La partie non dépensée de celle somme passait, au règle
ment de compte, dans un compte de réserve, destiné à faire 
face aux réparations plus considérables que devait néces
siter le pont au bout d'un certain temps. Le système des 
comptes de réserve ayant été détruit, le budget ne doit 
plus contenir que la somme réelle à dépenser pour l'entre
tien du pont, telle qu'elle est prévue au moment de la pré
paration du budget. Toutes les parties détériorées du ta
blier sont en réparation, en sorte que 2,000 fr. suffiront * 
pour l'entretien de l'année prochaine. Mais une des an
nées suivantes sera peut-être chargée d'une dépense assez 
forte, pour mettre en bon état les pièces de charpente qui 
peuvent fonctionner encore deux ans au moins. 

Le second changement apporté à ce chapitre concerne 
les promenades. Il leur était alloué dans les précédents 
budgets une somme de 6,500 fr. L'expérience des deux 
dernières années a prouvé que les promenades peuvent être 
convenablement entretenues à moins de frais. 

Il a été dépensé en 1843, fr. 5,500 ; la dépense de 1844 
s'élèvera peu au-dessus de 4,000 fr. Nous avons parxonsé-
quent jugé inutile de porter plus de 5,000 fr. au crédit de 
ce service. 

Les autres sommes de ce chapitre sont les mêmes que 
dans le budget de 1844. 

Le Conseil administratif s'occupe de préparer l'éclairage 
au gaz du Théâtre, mais il ne vous demandait pour cet ob
jet aucun nouveau crédit. Depuis le moment où le budget 
a été préparé> le Conseil s'est aperçu que la somme de 
2,000 fr. serait peut-être dépassée d'environ 1,000 fr. 
La Commission verra s'il est convenable de changer ce 
chiffre du budget. 

3me ANNÉE. 7 
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CHAPITRE VII. 

Voirie, etc. — Fr. «8,SOO. 

Ce chapitre avait, pour 1844, un créditde35,100fr. La 
différence tient à ce que l'exercice actuel était chargé de 
4,000 fr. pour l'arrangement de la place du Fort-de-1'E-
cluse, et de 1,750 fr. pour l'achat de l'escalier et de l'é
choppe de la Tour de l'Ile. 

La somme allouée au pavé est encore de 18,000 fr. Ce 
service important demande pendant quelques années des 
soins particuliers. Sur ces 18,000 fr., 7,900 environ se
ront consacrés à la création de nouveaux pavés taillés, qui 
seront établis : 

1° Sur la place du Rhône, depuis la tête du pont des 
Bergues jusqu'à l'alignement des maisons du Quai, en re
joignant des deux côtés le pavé taillé existant sur les deux 
parties du Grand-Quai. 

2° A la rue du Marché, jusqu'au Molard. 
3° Au haut de la rue de Coutance, en continuation de 

la rue de Corna vin. 
Les autres rues auxquelles il sera fait les plus importan

tes réparations, sont celles de la boucherie de Longemalle, 
du Manège, de sous la Treille, de la Pélisserie, Traversière, 
de la Fontaine, Winkelried, Kléberg, des Terreaux de 
Chantepoulet, de Coulance, et de la rue Rousseau, indépen
damment de travaux moins considérables qui seront faits 
dans plusieurs autres localités. 
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CHAPITRE VIII. 

M&ehlne» hydraul iques et fontaines . 
• > . 1 4 , 3 5 0 . 

Sur cette somme, 11,000 fr. doivent être payés à M. 
Cordier, qui est chargé de l'entretien des machines, en 
vertu de la convention du 7 octobre 1838. Elle est fournie 
à cette ingénieur depuis le 23 avril 1844. 

Les 3,000 fr. qui étaient alloués aux bassins de fontai
nes et aux sources, ont été réduits à 2,000 fr. dans la sup-
positisn de la vente des sources qui alimentent les fontaines 
du Collège et de Beauregard. 

CHAPITRE IX. 

Éclairage de l a Til le . — Fr. 4 4 , 0 0 0 . 

Les prévisions de dépenses pour 1845 dépassent de 
3,970 fr. celles de 1844. Cette augmentation de dépense 
n'est point accidentelle; elle se représentera régulièrement 
chaque année. En voici, les motifs : 40,880 fr. sont affectés 
à l'éclairage au gaz pour 300 becs environ, dont 40 seront 
à demi-nuit. 

Le traité fait avec la Société du gaz porte, article 2, que 
la Société sera tenue de fournir au moins 300 becs pour 
l'éclairage public. Le Conseil administratif a cherché à éta-
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blir un bon service d'éclairage qui fût un véritable pro
grès, tout en ménageant les finances de la Ville. 

Au lieu de 176 becs à huile qui éclairent la Ville, elle 
aura 300 becs à gaz; c'est-à-dire une augmentation de 124 
flammes estimées supérieures aux flammes que donnent les 
réverbères actuels. Mais comme les quartiers les plus fré
quentés par la population, ceux qui sont devenus un lieu 
de délassement et de promenade ont été éclairés avec plus 
de luxe que ceux où l'éclairage n'est employé que comme 
besoin et comme objet d'une indispensable nécessité, le 
Conseil administratif a pensé que cet éclairage plus brillant 
ne se justifierait pas pour la nuit entière. II a donc, dans 
son tableau d'éclairage, indiqué sur les quais, sur les ponts, 
à la rue de la Corraterie, et à celle de Coulance, 40 becs 
qui s'éteindraient à la fin de la première moitié de la nuit. 
L'éclairage sera amélioré, uon-seulement par le nombre des 
becs, mais encore par sa durée. Plusieurs fois des citoyens 
ont réclamé contre l'allumage un peu trop tardif des réver
bères; l'Administration, qui a reconnu ce défaut de notre 
éclairage, a déjà hâté le moment de l'allumage pour cet 
automne, et a maintenu ce progrès dans le tableau des heu
res d'éclairage qui a été fourni à la Société du gaz. 

Les 3,120 fr. qui complètent la somme de 44,000 fr. 
sont destinés à l'éclairage des portes de la Ville, dés ponts 
extérieurs, et des routes voisines des portes. Mais sur cette 
dernière somme, 468 fr. sont remboursés par le canton, 
et 365 fr. par les communes de Carouge et de Plainpalais. 

Ainsi la somme réelle que la Ville dépensera, soit pour 
son éclairage, soit pour celui de ses abords, sera de 
43,167 fr. 
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CHAPITRE X. 

Secours pour les Incendies. — t r . 8,930. 

Les sommes portéee à l'ordinaire sont semblables à celles 
que contenaient les précédents budgets, mais celles qui fi
gurent à l'extraordinaire, et qui s'élèvent en totalité à 
1,930 fr. demandent à être justifiées. 

1,000 fr. sont destinés à remplacer par des courses en 
cuir, les courses en fil dont l'usage présente des inconvé
nients. Plus fragiles que les courses en cuir, elles ont fré
quemment des pertes, et il peut arriver qu'en cas de sinis
tre, ces pertes se manifestent avec assez d'importance pour 
diminuer l'effet et par conséquent l'utilité des pompes. La 
Ville aura pour ce travail, à faire en quatre ans, une dépense de 
4,000 fr., dont nous vous demandons un quart pour 1845; 
mais une fois cette dépense faite, on peut espérer que les 
frais pour l'entretien des courses seront diminués. 

La compagnie de Saiut-Gervais possède une pompe qui 
ne peut jouer que comme aspirante et refoulante à la fois, 
parce qu'elle manque de bâche. Nous vous proposons de 
faire cette réparation depuis longtemps désirée, et qui doit 
augmenter l'utilité d'une des pompes les plus fortes que la 
Ville possède. 

CHAPITRE XI, XII et XII. 

Ces trois chapitres sont à peu près les mêmes que les 
chapitres correspondants du budget de 1844, et ne parais
sent demander aucune explication. 



1 2 2 IfÉMORUt- DES SÉANCE* 

CHAPITRE XIV 

Constructions nouvelles. — ï r . «1.500. 

La somme portée à ce chapitre se trouve réduite à 8,300 
fr. depuis l'ajournement du perron du Grand-Quai. 

La construction de l'égout du quai des Bergues est déjà 
notée. 

Voici les motifs à l'appui des autres crédits demandés : 

Sous le n° 48 figurent 1,00Q fr. pour une fontaine à éta
blir, rue du Rhône, près de l'arcade du Molard. Cette rue, 
qui contient une nombreuse population, n'a point de fon
taine dans toute la longueur qui sépare la place de la Pe-
tite-Fuslerie de celle du Port. Lorsque le service des eaux a 
été notablement amélioré dans toutes les parties delà Ville, 
il est juste de faire participer cette rue populeuse à -cette 
améliorât on. 

On avait pensé d'abord à construire une fontaine, avec 
un caractère monumental, au centre de la place du Lac, en
tourée d'édifices remarquables, et ouverte sur une des pro
menades les plus fréquentées ; mais cette idée a dû être 
abandonnée sur les considérations suivantes : 

La fontaine dont jouit depuis un grand nombre d'années 
le Molard, ne peut lui être ôtée que pour être remplacée 
par une fontaine d'une importance au moins égale à celle 
qu'il possède aujourd'hui. 

Il paraît peu convenable de faire une dépense considé
rable d'eau sur deux points aussi rapprochés l'un de l'au
tre. 

Les fontaines existantes débitent une partie très-consi
dérable du produit des nouvelles machines. 
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A côté de ce motif, il en existe un autre qui vous pa
raîtra sans doute concluant. La place du Lac est directe
ment ouverte au vent du nord qui souffle si fréquemment 
dans notre vallée. L'eau de la fontaine, emportée et disper
sée par le vent, couvrirait continuellement le pavé, et en 
ferait pendant l'hiver un étang de glace. 

Ces raisons ont dû engager l'Administration à abandon
ner l'idée d'une grande fontaine à la place du Lac, tout en 
la laissant persuadée que cette partie de la rue doit avoir 
une fontaine, comme objet d'utilité. 

A gauche de l'arcade du Molard, dans la partie la plus 
large de la rue, à côté de l'échoppe qui dépare cette loca
lité, se trouve une place convenable pour mettre une fon
taine de service. La somme de 1,000 fr. qui vous est de
mandée pour cette usage, est celle qui a été affectée à la 
fontaine de Chantepoulet. 

La somme de 500 fr., portée sous le n° 49, servira à 
construire une borne-fontaine à la rue Verdaine, au-des
sous de la maison Bonnant. Celte place avait déjà élé dé
terminée à l'époque du tubage des rues pour les nouvelles 
machines. Le regard qui doit servir à celte borne-fontaine 
existe près de la place qu'elle occupera. 

Enfin, Messieurs, nous avons l'honneur de vous deman
der une somme de 1,000 fr. pour deux primes qui se
raient affectées à un concours pour des projets de fontaines 
à construire place Neuve et place du Molard. 

L'an dernier, vous avez voté dans le chapitre VIII du 
budget des dépenses, une somme de 1,300 fr. pour rem
placer le bassin actuel de la fontaine du Molard. Un exa
men attentif de l'état de celle fontaine importante nous a 
convaincus que cette réparation partielle serait un travail 
malheureux, que l'obélisque ne peut pas supporter une res
tauration, et que la fontaine entière doit être reconstruite. 
Mais comme celte place, une des plus fréquentées et des 
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plus intéressantes de notre ville, mérite une fontaine mo
numentale, le Conseil administratif n'a pas cru convenable 
de faire voter au Conseil municipal une forte somme sans 
lui présenter un projet, afin que le crédit qui serait alloué 
à celte fontaine, fût voté avec connaissance de cause. Nous 
nous contentons, pour le moment, de vous demander 400 
fr., qui seront la récompense de l'artiste qui sera reconnu, 
par un jury d'experts, avoir le mieux rempli les conditions 
do programme préparé pour le concours. 

Le Conseil administratif s'est occupé souvent des moyens 
d'utiliser l'eau fournie par le réservoir de l'Hôtel de Ville, 
qui, dans le système actuel de distribution, ne donne rien 
aux fontaines, ainsi que le trop plein des bassins des fon
taines situées dans la partie la plus élevée delà Ville. Cette 
eau pourrait alimenter une fontaine monumentale. Une des 
places qui semblent le mieux appropriées à cet usage nous 
a paru être la place Neuve. Au centre de promenades très-
fréquentées, au pied de constructions qui produisent un 
effet remarquable, à l'entrée de la Ville, entre le Musée 
Ratb et le Théâtre, cette place paraît attendre ce complé
ment, qui en ferait la partie vraiment monumentale de notre 
cité. Là s'emploierait avec facilité l'eau maintenant perdue, 
qui, partant de la cuvette de l'Hôtel de Ville, des fontaines 
de PHôtel-de-Ville, de la Grand'Rue et du Grand-Mézel, re
tourne sans fruit au bassin qui la fournit. Quelques commu
nications faites à des membres du Conseil administratif, 
nous permettent d'espérer que, s'il sortait du concours une 
pièce réellement remarquable, un projet qui obtint l'assen
timent des hommes de goût et du public, une partie de la 
dépense serait couverte par les offrandes de citoyens amis 
des arts et de l'embellissement de la Ville. La somme affec
tée à ce concours serait de 600 fr. 

# 
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RECETTES. 

A.) Produit brut de l'Octroi. — ï r . 349,000. 

Ce chiffre est le même que celui de l'année dernière. Il 
est le résultat du produit moyen des cinq dernières années, 
avec une retenue du 10 °/0. Malgré cette retenue, le prix 
élevé des vins ne laisse pas espérer que celte somme soit 
de beaucoup dépassée, à moins que la récolte de 1845 ne 
soit plus abondante que celle de l'année 1844. 

B.) Taxe sur les Auberges, etc. — Ir . 14,000. 

* Le Conseil administratif, en eséculion de la Loi du 
16 février 1844, a été appelé à refaire un nouveau clas
sement des logis et des pensions d'ouvriers. Frappé de la 
difficulté que présentait à la pratique, l'article 355 de la 
Loi du 8 juin 1838, il s'adressa au Conseil d'état pour 
demander l'introduction d'une classe intermédiaire entre 
la sixième et la septième. Le grand Conseil ayant adopté 
le changement proposé par le Conseil d'état, les établisse
ments imposés se trouvent divisés en huit classes, en sorte 
que l'Administration municipale n'est plus forcée de porter 
à la sixième classe soumise à la taxe de 23 fr., des logis et 
des pensions qui se trouvaient souvent très-voisins de4Éux, 
qui ne payaient que 4 fr. 50 c. 
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L'introduction d'une septième classe payant 12 fr., est 
venue utilement combler la différence trop considérable qui 
existait entre l'ancienne sixième classe et la septième. 

Nous avons appliqué, avec toute l'équité possible, la 
nouvelle Loi aux établissements soumis à la taxe et il en 
est résulté le tableau suivant : 

lissemenls de lre Classe. . 4 à Fr. 144 Fr. 576 
— 2' » 23 » 96 » 2,208 
— 3e » 57 » 72 » 4,104 
— 4e » 99 » 48 » 4,752 
— 5e » 61 » 36 » 2,196 
— 6e » 42 » 24 » 1,008 
— 7e » 41 » 12 » 492 
— 8e » 154 » 4 » 616 

C) Part de la Ville an prodnit des permis
sions de séjour. — ï r . 15,000. 

L'année précédente | | l te recelte était évaluée à 16,000 « 
francs. 

Le Conseil administratif qui ignorait quel effet devait 
être produit par la Loi du 9 février 1844, s'adressa au 
Déparlement de justice et police pour savoir quelle somme 
il pouvait porter au budget. Il résulte des renseignements 
fournis par le Département, que la somme totale produite 
par les permissions de séjour s'élèvera probablement à 
67,000 fr., donl les 4/10, soil 26,800 fr., seront répartis 
enlre les communes. La part de la Ville sera d'environ 
60 0/0, c'est-à-dire 16,080 fr., et avec la retenue d'un 
dixi^ae, 15,000 fr., somme du budget. 
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n.J Loyers divers. — V. 3«,00O. 

Ce Chapitre ne portait pour 1844 que 29,000 fr. L'aug
mentation prévue tient à une mieux value sur le bâtiment de 
Chanlepoulet, sur le grenier à blé de Rive, des magasins de 
la descente qui conduit des Casemates à la place du Vieux-
Collège, des Casemates, de la maison Wùrlh, et à l'intro
duction d'une somme de 200 francs, montant du loyer d'un 
haut-banc que le Conseil administratif a acheté le 31 octo
bre 1843 pour le compte de la Ville dans la rue basse du 
Terraillet, et dont la location n'est pas échue. 

Les locations de plusieurs des locaux de la Ville étant ar
rivées à leur terme, le Conseil administratif dut en faire 
un examen attentif, pour voir si le prix auquel ils étaient 
loués devait être conservé, ou s'il était convenable de chan
ger les bases des précédentes locations. Cet examen lui dé
montra que Chantepoulet pouvait être mieux employé qu'il 
ne Tétait, et que le grenier de Rive et les magasins de la 
descente de Si-Antoine n'étaient pas à leur prix. Les maga
sins occupés par MM. Carterel et celui du Sel ont été aug
mentés chacun de 550 fr. Les magasins de St-Antoine ont 
été toisés, et le prix en a été fixé par toises, en prenant 
pour base le prix de locations des magasins de la place de 
S t- Antoine. 

D'un autre côté, les Casemates dont le produit se parta
ge entre le Canton et la Ville, ont été remises à peu prés 
au prix auquel elles avaient été louées avant la dernière en
chère. Elles sont administrées par le Canton. 

A celle occasion , le Conseil administratif dû examiner 
s'il était possible de faire droit aux plaintes fréquentes qui 
s'élevaient cotatre les inconvénients de la fonte du suif. A-
près avoir consulté des experts, et avoir fait étudier avec 
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soin par des Commissaires, l'industrie des fabricants de 
chandelles, il a introduit dans les baux comme condition de 
location, que la fonte du suif ne pourrait avoir lieu doréna^ 
vant que de nuit, en comprenant dans la nuit les dernières 
heures de la soirée, et les premières du jour, pour donner 
aux fabricants le temps de faire plusieurs fontes successives 
surtout dans la saison où les suifs peuvent se conserver. 
Celte condition est sans doute une gêne pour les industriels 
qui y sont soumis, mais dans ce cas, comme dans beaucoup 
d'autres, l'intérêt général a dû être écouté de préférence à 
celui de quelques citoyens. 

JE.} Cinq ponr cent de la Contribution fon« 
«1ère. — Fr. 3,300. 

F.) Produit brut de la Pêche. — Ir . 58S. 

Cet article n'est pas d'une rigoureuse exactitude. Il y a 
été omis, comme dans tous les budgets précédents, le pro
duit des nasses pour lesquelles la Ville donne aux particu
liers des permis qui se paient deux francs pour chaque 
nasse. 

Les nasses autorisées sont au nombre de 94, ce qui 
fait 188 fr. qui devraient être ajoutés aux 585 fr. portés 
au Projet de budget. 

Le Conseil administratif a exposé aux enchères, en exé
cution de l'arrêté pris par le Conseil municipal le 28 dé
cembre 1843, la partie du Rhône située entre l'estacade 
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du lac et le confluent de l'Arve et du Rhône en 4 fermes. 
Mais des offres supérieures à la première mise, n'ayant été 
faites que pour une seule de ces fermes, le Conseil admi
nistratif n'a pas ratifié l'adjudication. Quelques essais de 
pêche sont faits daus ce moment, mais le revenu à en at
tendre sera sans doute très faible. 

Quoi qu'il en soit de ce revenu, il est toujours supé-
rieur à te qu'il était avec l'existence des claies, puisque 
les dépenses balançaient ou dépassaient les recettes, tandis 
qu'aujourd'hui la Ville fait au moins une recette nette de 
633 francs. 

G.} Abonnements peur fontaines particu
lières. — Wr. 1,400. 

Il peut sembler étonnant que ce chiffre reste ce qu'il 
était précédemment, lorsque l'ancienne Machine fournis
sait l'eau des fontaines publiques et des prises particuliè
res; mais on le comprendra, en sachant que les abonne
ments pris par les particuliers n'ont pu être servis à l'aide 
des nouvelles machines, que, depuis peu de temps ,et que 
les arrêts occasionnés par la marche irrégulière des Machi
nes, dans les premiers temps de leur mise en activité, ont 
dû momentanément porter préjudice au revenu que la Ville 
attendait de ses machines. La somme du budget sera pro
bablement dépassée, mais non pas d'une manière assez 
notable et assez certaine, pour que le Conseil administratif 
ait pu voir quelque avantage à changer le chiffre des pré
cédents budgets. Le plus fort abonnement qu'ait fait j u s 
qu'i l l'Administration, est un abonnement de dix litres 
destinés à la Prison pénitentiaire. 
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Mt.y Produi t d e s po ids à bascule.— Fr. »,O0O, 

Rien de nouveau à cet égard. 

M.) Produi t d e s actes de l'État civi l . — Fr. SOO. 

De même. 

ML.) Remboursements e t Subvent ions . 
Fr. 9 ,«19 . 

Ce Chapitre est augmenté de 2,000 fr.; voici le motif 
de celle augmentation. 

La possibilité d'entrer dans la Ville pendant la nuit entiè
re , nécessite une garde d'octroi aux trois portes de la Vil
le. Plusieurs moyens avaient été essayés pour celte garde. 
On avait pensé d'abord que les agents cantonaux pourraient 
arrêter les objets soumis aux droits d'octroi et les retenir 
jusqu'au matin, mais l'expérience ne tarda pas à montrer 
qu'il vaut mieux que des employés, surtout des agents de 
la force publique, n'aient pas de service mixte. 

Nous nous adressâmes au Département des finances pour 
lui représenter la convenance que des employés spéciaux 
fussent chargés de cette surveillance, en même temps que 
la justice qu'il y avait à ce que le Canton fût chargé de ces 
frais de garde, puisque c'est l'ouverture des portes, pen
dant la nuit qui nécessite ce service, et que c'est le Canton 
qui perçoit* le produit du guichet. Le Département des fi-
nanec* lit droit à nos demandes, et M. le Syndic Président 
de ce Département informa le Conseil administratif par Ici-
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tre en date du 9 mai de cette année, qu'à dater du 15 du 
même mois, il serait fourni par l'État une somme annuelle 
de 2,000 fr. pour la garde des trois portes pendant la nuit, 
et que ce mode de vivre serait soumis pour l'avenir à l'ap
probation du grand Conseil, à l'occasion du budget préparé 
pour 1845. 

Résumé. 

Messieurs, 

Il résulte de l'examen général du Projet de budget que 
nous avons l'honneur de vous présenter, que les dépenses 
ordinaires de la ville de Genève pour 1845 s'élèvent à 
297,772 fr. En 1844 elles s'élevaient à 296,846 fr. Elles 
paraissent donc augmentées de 926 fr. 

Mais si l'on remarque que le Projet de budget pour 1845 
contient 3,000 fr. de dépenses imprévues, el que, dans les 
dépenses ordinaires, figure un excédant de recettes, de 
2,786 fr. 30 c. ; on trouve réellement que les dépenses 
ordinaires pour 1845, sont de 4,860 fr. 30 c. inférieures 
aux dépenses ordinaires de 1844. 

En dehors de ces dépenses, 25,030 fr. figurent à l'ex
traordinaire. De ces 25,030 fr., 13,200 destinés au per
ron du Grand-Quai, viendront grossir l'excédant des recet
tes, qui sera de 15,986 fr. 30 c. 

Les recettes présumées qui s'élevaient pour 1844 à 
322,082 fr., s'élèvent pour 1845 à 322,802 fr. 

Vous voyez, Messieurs, d'après ce court résumé, que 
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la situation financière de la Ville, tout en demandant de là 
prudence, est bonne, encore surtout si l'on pense au mode 
d'évaluation des recettes qui nous met à l'abri des mé
comptes. 

Ainsi la Ville a une dette flottante d'environ 270,000 ît., 
et un budget qui, après avoir satisfait aux dépenses ordi-
naires, présente un excédant des recettes sur les dépenses 
de près de 30,000 fr. 

Enfin, vous n'avez encore fait aucun usage de la faculté 
que la loi vous donne de demander une augmentation de 
l'impôt par le vote des centimes additionnels. 

La discussion est ouverte en premier débat sur le projet 
d'arrêté. 

M. Odier-Cazènove annonce qu'il fera dans la pro
chaine séance une proposition réglementaire, tendant à ce 
que toute dépense excédant 3,000 fr. soit soumise à trois 
débals. L'autre jour, on a décidé en deux débals une dé
pense assez forte, cette dépense est insérée au budget, et 
elle esl déjà votée> en sorte que celui-ci renferme des ob
jets soumis à deux débals el d'autres à trois. Il y a là une 
anomalie qui ne doit pas exister. 

M. Janin recommande à la Commission qui sera nom
mée, d'examiner si le peu d'abonnements particuliers ob
tenus à la Machine, ne tiennent pas au système adopté par 
ce Conseil, et si celui qu'avait proposé le Conseil adminis
tratif ne sérail pas préférable. 

Il voudrait aussi qu'on mit le Bibliothèque publique à la 
portée d'un plus grand nombre de personnes. Ne convien
drait-il pas que le Conseil administratif pût délivrer des 
cartes? Les personnes catholiques peuvent se décider dïf— 
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ficilement à s'adresser aux pasteurs. Les vicaires n'accor
dent peut-être pas facilement des caries. 

M. Viridet, Le Conseil administratif a décidé de deman
der quelque chose de semblable à ce que l'honorable préo
pinant vient de proposer. Ce n'est pas uniquement à MM. les 
pasteurs et MM. les curés qu'on doit pouvoir s'adresser. 
Ce qu'on doit voir avant de remettre une carte, c'est la 
moralité des personnes, leur solvabilité au cas où des livres 
viendraient à être perdus ou déchirés. Cette mission peut tout 
aussi bien appartenir à des mandataires de la ville de Ge
nève qui fait de grands frais pour la Bibliothèque. 

M. Rigaud-Constant. Dans un procès qui a eu lieu cette 
année pour une affaire d'octroi, j'ai appris qu'une pièce 
dont on s'était servi plusieurs fois pour entrer du vin, 
n'avait pu être mesurée d'une manière exacte. Avec la 
jauge, elle donnait moins, avec le ruban plus, et avec la 
brande, plus encore. Ce qui a eu lieu alors, peut se répè
te». Le Conseil administratif a-t-il pris des mesures pour 
arriver à avoir la contenance exacte des pièces ? De plus, 
deux experts tonneliers ont dit qu'il y avait des pièces d'en
trée et de sortie ; avec des pièces faites d'une certaine ma
nière, on entre plus de vin, et l'on en sort moins qu'on en 
accuse. La ville ne reçoit pas ainsi tout ce qu'elle devrait 
recevoir : on lui paie moins qu'on ne lui doit, et elle rem
bourse plus qu'elle ne doit donner. Ces experts, à la pre
mière inspection, ont dit, dans l'affaire à laquelle je fais 
allusion : Voilà une pièce pour l'entrée et une pièce pour 
la sortie. H y a donc quelque moyen de connaître la fraude. 
Il est ressorti aussi du procès, que la comptabilité de l'oc
troi n'était pas tenue avec toute la régularité désirable. 

Le Conseil administratif a-t-il pris des mesures pour que 
ces divers abus ne se représentent pas ? 

M. le Rapporteur répond que le Conseil administratif 
3 m e ANNÉE. 8 
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soupçonnait depuis longtemps ces fraudes, mais qu'il fallait 
un fait paient pour justifier des mesures rigoureuses. La 
manière dont sont faits les tonneaux dont a parlé l'honora
ble préopinant, est connue : ceux qui sont destinés à en
trer du vin ont les douves déprimées vers le milieu, ceux 
qui servent à la sortie les ont renflées, en sorte que dans 
ces derniers, la jauge indique une plus grande quantité de 
liquide, tandis que dans les premiers elle en indique moins 
qu'il n'y en a réellement. Le Conseil administratif a ordonné 
que, toutes les fois qu'une pièce paraîtrait suspecte, on la dé
poserait au bureau, afin de la mesurer exactement. C'est une 
mesure rigoureuse, car les liquides peuvent en souffrir 
quelque dommage. Un moyen qu'on pourrait introduire se
rait , comme les entrepositaires se servent assez habituelle
ment des mêmes pièces, de faire vérifier la contenance des 
pièces par le vérificateur des poids et mesures, et de les 
faire poinçonner. Le mode semble présenter des avanta
ges, mais il pourrait aussi offrir des inconvénients, et doit 
être examiné. L'Administration a vu avec peine les abus 
nombreux qui s'étaient introduits : un arrêté les a préve
nus, sans sortir de la Loi ni des règlements ; c'est une me
sure rigoureuse, mais nécessaire. 

Quant à la comptabilité, on a appuyé sur une erreur 
qui ne se renouvellera plus, elle provenait de ce qu'on in
diquait aux entrepositaires une note de la quantité qui pa
raissait avoir été consommée, en ajoutant, sauf erreur ou 
omission. Puis l'employé revenait à son bureau et faisait la 
vérification. La vérification, dans le cas auquel on a fait 
allusion, a eu lieu huit jours après, et un homme malheu
reux s'est servi de cette circonstance pour se défendre. 
Quelques bordereaux avaient été perdus, mais l'ancienne 
Administration ne les conservait pas, et quoique l'entrepôt 
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soit à six mois, des bulletins de six ans n'étaient pas rem
boursés. L'entrepôt est un avantage donné au commerce, 
et peut-être a-t-on été trop loin dans ce sens. Un entrepo-
sitaire entre 300° d'esprit et fait sept ou huit sorties pour ce 
bulletin-là, aussi, quand on règle des comptes, un grand 
travail est nécessaire, elles erreurs sont faciles, mais l'en-
trepositaire a le droit de faire ses réclamations. 

Le tarif adopté par le Conseil administratif cheminé assez 
bien, excepté pour les vins de luxe. Mais maintenant, avec 
le haut prix des vins qui justifie la diminution dans le pro
duit de l'octroi, on ne peut penser à introduire un change
ment. 

M. Roth ajoute aux renseignements donnés par M. le 
Rapporteur les détails suivants : il fallait une occasion qui 
permît de corriger les abus et d'entrer dans des voies 
qui, si elles n'avaient pas été justifiées, auraient paru pe
santes à ceux qui acquittent des droits d'octroi. On a exa
miné le règlement, et l'on a trouvé qu'en plusieurs cas, 
l'usage s'en était assez notablement écarté. Un arrêté a été 
pris par le Conseil administratif, imprimé et affiché aux 
portes de l'octroi, pour être mis à exécution dans un délai 
assez court. Les mesures prises ont porté d'abord sur la 
déclaration. S'il y avait eu déclaration écrite, il eût été dif
ficile dans le procès dont on a parlé, d'arriver à un acquit
tement en premier ressort, mais l'usage s'était introduit de 
ne pas faire de déclaration, quoique le règlement l'exige ; 
l'entrepositaire apportait son bulletin, faisait sortir les em
ployés, et le dépôt du bulletin équivalait à une espèce de 
déclaration. Le nouvel arrêté impose l'obligation de décla
rations écrites, —Quant à la durée de l'entrepôt, le règle
ment dit qu'elle doit être de six mois. Que signifie ce terme? 
Celui qui entre des vins doit-il les faire sortir après six 
mois, ou acquitter les droits d'entrée à celte époque? 
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Quoi qu'il en soit, il n'y avait pas de terme à l'entrepôt. 
On a trouvé des bulletins de plus de six ans, c'était un 
moyen de pêcher en eau trouble, et de commettre des er
reurs involontaires, à cause du grand nombre de bulletins. 
Le nouveau règlement diminue les chances d'erreurs, en 
fixant un terme après lequel le bulletin est nécessairement 
détruit. 

Un autre usage était celui du transit : le règlement dit 
que toute marchandise à transiter, a trois jours si elle est 
expédiée par terre, huit jours si elle est expédiée par eau ; 
nous avons trouvé des transits qui avaient un an et demi. 
Un marchand avait ainsi des marchandises chez lui, à titre 
de transit confié (c'était l'expression dont on se servait) ; 
il conservait dans ses magasins des vins, des eaax~de-vie, 
et attendait de les expédier. S'il les vendait, il acquittait les 
droits, c'était une seconde espèce d'entrepôt, un entrepôt 
déguisé. Maintenant, le transit confié a été aboli. Le règle
ment dit que toute marchandise transitée sera expédiée dans 
le terme de trois ou de huit jours. Cette mesure sévère 
était nécessaire. 

Un autre abus devait être corrigé : le nouveau tarif 
n'admet pas à l'entrepôt les vins fins en pièces pantalonnée», 
cependant ils étaient en entrepôt sous le nom de transit 
confié. Les vins fins en bouteille admis à l'entrepôt ne peu
vent ressortir qu'après vérification des cachets qu'on ap
pose sur les caisses qui les contiennent ; les vins en pièces 
éludaient celte formalité par le transit confié, et comme le 
transit n'est pas soumis au cachet, on pouvait remplir la 
pièce d'une liqueur de moindre valeur avant de la faire 
ressortir. Maintenant les pièces pantalonnées sont soumises 
au cachet. 

D'autres changements ont été faits à des,habitudes pri
ses, il est vrai, pour faciliter le commerce, mais qui avaient 
dégénéré en abus. 
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M. Favon. Ne conviendrait-il pas d'être plus explicite 
sur ce qui concerne le revenu de l'octroi ? Les loyers sont 
détaillés, et, à proposée l'octroi, le revenu le plus impor
tant de la Ville, le budget n'entre dans aucune explication. 
Je recommande à la Commission d'examiner s'il ne con
viendrait pas de classer les produits en catégories ; d'indi
quer séparément les vins du canton, les vins suisses, les 
vins étrangers, les eaux-de-vie, les esprits-de-vin. Il est 
vrai que le rapport fait mention du nombre de seliers, mais 
le rapport n'est qu'un commentaire. N'y aurail-il pas aussi 
convenance à diviser les produits par bureaux, à distinguer 
dans le budget la porte de Neuve, celle de Rive et celle de 
Cornavin? On verrait ainsi le mouvement de chaque porte, 
et on obtiendrait des données utiles pour la statistique. Quant 
à l'évaluation du produit de l'octroi à 247,000 fr., je ne 
puis m'empêcher de dire qu'elle est exagérée, et que si on 
la laisse passer, c'est plutôt par convenance que par con
viction. 

M. le Rapporteur. Le travail demandé par l'honorable 
M. Favon ne me paraît pas avoir d'inconvénients, mais 
4ju'en résulterait-il ? Toujours de sommer les cinq derniè
res années, d'en prendre la moyenne, d'en retrancher un 
dixième, et d'avoir ainsi un revenu probable. L'Administra
tion prendrait les chiffres des comptes-rendus, et les répé
terait au budget. Voici comment on procède pour connaî
tre le revenu exact de l'octroi : chaque bureau envoie tous 
les matins au bureau du Conseil administratif un bordereau 
de la recette de la veille, signé du receveur ou du sous-re
ceveur. Ces bordereaux sont enregistrés par un employé du 
Conseil et servent à vérifier ceux qu'envoie tous les mois le 
contrôleur. Le bureau de Rive donne le plus de petit bé
tail, celui de,Cornavin le plus de gros bétail, et celui de 
Neuve le*plus d'esprits et de vins étrangers, 

3me ANNÉE. s* 



138 MÉMORIAL DES SEANCES 

L'honorable préopinant s'exagère la diminution du pro
duit de l'octroi. Les vins donnent moins, unis il n'en est 
pas de même des esprits. Cette année, à la fin d'octobre, il 
était entré 89,000p d'esprits ; l'année passée, à la même 
époque il n'en était entré que 87,000°. L'augmentation 
n'est pas très-forte, mais ces chiffres indiquent cependant 
un certain mouvement. Ce que demande M. Favon est une 
chose qui appartient à un compte-rendu et non à un budget. 

M. Carieret. L'éclairage à L'huile des ponts extérieurs, 
des portes et delà route de Carouge coûte 3,120 fr., dont 
365 fr. sont payés par les communes de Plainpalais et de 
Carouge, et dont le canton fournit aussi une partie. Au 
moment où va fonctionner l'éclairage au gaz, ne serait-il 
pas convenable d'examiner si le service ne pourrait pas être 
établi pour les ponts extérieurs et pour les portes comme 
il l'est pour la ville de Genève? Lés ponts sont nn endroit 
très-fréquenté pendant la nuit, la banlieue pouvant être 
considérée comme une partie de la ville rejelée en dehors 
des fortifications. On a souvent fait des remarques sur l'é
clairage actuel des ponts et de leurs abords en dehors de 
la ville, remarques fondées, car souvent l'insuffisance de 
l'éclairage a causé des accidents, et souvent il est difficile 
près des portes de voir où l'on se dirige. La lumière ren
voyée par des réflecteurs aveugle plus qu'elle n'éclaire; 
c'est un inconvénieut qui se fait surtout sentir aux abords 
de la ville. Une amélioration sera bien reçue de tout le 
monde. Si l'on adopte l'éclairage au gaz, la Viite pourra 
s'arranger avec le canton pour fixer la part respective pour 
laquelle contribuerait chaque administration. Quant à l'é
clairage de la route de Carouge, on pourrait examiner s'il 
ne conviendrait pas de le remettre aux communes, qui le 
feraient comme elles l'entendraient. Il ne serait pas diffi
cile de prolonger sur la rouie de Carouge les conduites 
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établies aux abords de la ville, et la Société ferait «ne 
bonne affaire, car il y a sur cette route beaucoup d'établis
sements qui se servent de lumière. 

M. le Rapporteur. L'honorable préopinant partage un 
vœu du Conseil administratif, qui s'est déjà occupé de cette 
question, mais il ne faut pas oublier que, pour éclairer les 
ponts, il faut faire un traité particulier avec la Société, 
qui n'est pas tenue de tuber les ponts extérieurs. Pour l'ex
térieur, l'affaire dépend de l'Administration cantonale. Si 
le Conseil administratif fait un traité particulier pour les 
ponts, cet éclairage deviendra cher. Si l'éclairage au gaz 
réussit, sans doute beaucoup de personnes de l'extérieur 
de la ville s'abonneront, et nous pourrons choisir ce mo
ment pour éclairer les ponts. Il est difficile d'éclairer dans 
le vide; on peut, dans un endroit où il n'y a pas de murs, 
augmenter beaucoup les points lumineux et n'améliorer que 
peu l'éclairage. Les réflecteurs présentent des avantages 
dans de semblables localités. On a voulu essayer d'éclairer 
l'estacade du lac, soit pour prévenir les accidents, soit pour 
faciliter la surveillance, mais l'effet produit à été presque 
nul. On ne pent éelairer les routes qu'avec de grands frais 
et avec un nombre considérable de becs. 

M. Gosse attire l'attention de la Commission sur l'amé
lioration des pavés. On parle de réparations en pavés ronds 
pour des rues montantes : ce pavé s'use très-vite, devient 
glissant et convient très-peu à ces localités. Dans la plupart 
des villes, on recherche pour les pavés des pierres minces, 
formant lime en travers de la rue, de manière que les pieds 
puissent appuyer sur les saillies ; Mornex fournit des pierres 
équivalant pour la dureté au fenalet et aussi minces qu'on 
peut le désirer. Ne pourrait-on pas essayer de faire l'essai 
de ce pavé qui coûtera peu de chose ? le passage du pont 
d Ëtrembières devant être gratuit dans trois ans, et les tra-
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vaux pour obtenir ces matériaux élant peu considérables. 
M. le Rapporteur. L'Administration comprend les vœux 

que l'on forme pour l'amélioration des pavés. La Ville doit 
tendre à se créer le plus de pavés taillés qu'elle pourra ; elle 
aura ainsi un des meilleurs pavés qui existent. L'«ssai de la 
pierre de Meillerie n'a pas réussi; la pierre dont on se sert 
maintenant est moins cassante et moins glissante. C'est une 
espèce de grès qu'on tire des environs de Meillerie. J'ai dit 
que Genève aurait ainsi- un excellent pavé, mais ce pavé 
revient excessivement cher (le prix n'en est pas moindre 
de 50 fr. la toise), et nous devons nous conformer aux dé
penses du budget. Ce qu'a dit l'honorable M. Gosse sur les 
rues montantes e t̂ vrai. Je ne connais pas le pavé proposé, 
mais je crois que les frais de transport le rendront plus cher 
que le pavé dont on a déjà fait l'essai, et qui est amené sur 
des barques. Le pavé a «n général le défaut de n'être pas 
assez cubique : il ne se lie pas assez étroitement et des tas
sements ont lieu. L'Administration se propose de faire à cet 
égard des améliorations qui ne sont pas faciles à appliquer, 
car l'esprit de routine domine. Elle devra peut-être faire 
travailler elle-même, pour montrer que l'on peut obtenir 
un pavé plus parfait que celui qu'on emploie maintenant. 
On s'est plaint des pavés ; mais il est impossible, avec le 
pavé actuel, lorsqu'on ne repave que partiellement, que des 
tassements ne se forment. 

M. Gosse remercie M. le Président des explications qu'il 
vient de donner. Il comprend l'économie que doit apporter 
le Conseil administratif aux réparations des pavés. Il n'a 
pris la parole que pour donner un renseignement. 

M. Roth. L'honorable M. Favon croit que la somme de 
247,000 fr. ne pourra être, à beaucoup près, atteinte. Je 
suis d'un avis contraire: l'année passée, la recette a été 
de 248,000 fr., celle année nous sommes à peu près, à 
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l'heure qu'il est, dans les mêmes chiffres ; la recelte de 
1844 sera de peu de chose inférieure à celle de 1843. Il 
ne faut pas oublier que, dans les années précédentes, le 
produit s'est élevé jusqu'à 268,000 fr. 

Personne ne prenant plus la parole, M. le Président 
propose de fixer à sept le nombre des membres de la 
Commission, ce qui est adopté. Le choix des membres 
étant laissé à M. le Président, celui-ci désigne pour faire 
partie de la Commission, MM. Hentseh, Roth, Roget, 
Veillard, Favon, Bousquet et Burp. Ce choix est adopté. 

La séance est levée. 
La prochaine séance est fixée à mercredi. 

P. RAISIN, étudiait en droit, 

édit. responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE É . CAREY, RUE VERDAINB, 268 . 



Errata. 

Page 63, dern. ligne, au lieu de n'a pu, lisez a pu. 
— 64, 25me ligne, au lieu de libéral commerce, lisez 

libéral concours. 
— 65, 8mo ligne, au lieu de commissaires, lisez com

missions. 
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MercreM S© Novembre 1844. 

PRÉSIDENCE DE M. GENTIN. 

Ordre du jour : 

1° Propositions individuelles ; 
2° Rapport de la Commission chargée de l'examen de la pro

position du Conseil administratif pour la vente des sources; 
3° Rapport de la Commission de naturalisation. 

La séance est ouverte. # 

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 Messieurs les 
membres qui auraient à en présenter à le faire. 

M. Gosse se lève et annonce qu'il proposera dans une 
des prochaines séances, un titre additionnel au Règlement, 
sur les communications adressées au Conseil municipal par 
une autorité légale ou une Société légalement reconnue 
dans le canton. 

M. Çarteret croit que, dans l'esprit de l'art. 116 du 
Règlement,-on ne doil pas simplement énoncer l'objet de 
la proposition, comme l'a fait l'honorable préopinant, mais 
qu'on doit donner lecture de la proposition elle-même. 

3 m e ANNÉE. 9 
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M. le Président, tout en reconnaissant que l'art. 116 dit 
seulement que la proposition sera annoncée, pense que l'es
prit du Règlement est qu'une proposition du genre de celle 
de M. Gosse soit lue à l'Assemblée en même temps qu'elle 
est annoncée. * 

M. Gosse lit sa proposition, en avertissant que la ré
daction n'en est point définitive. 

M. Odier-Cazenove, conformément à ce qu'il a annoncé 
dans la dernière séance, présente à l'art. 28 du Règlement 
un amendement tendant à ce que toute dépense au-dessus 
de 3,000 fr. et en dehors du budget, soit soumise à trois 
débats. 

Celte proposition étant appuyée par cinq membres, son 
auteur est appelé à la développer. 

M. Odier-Cazenove. En général, Messieurs, toute pro
position qui a pour but d'apporter un changement au Rè
glement d'un Corps délibérant, est reçue avec peu de fa
veur; aussi ne serais-je pas surpris que mon amende
ment n'obtînt pas de succès. Le moment que je choisis 
pour le présenter est opportun, car, dans la dernière séan • 
ce, le budget nous a été soumis, et il nous a été lu à ce 
sujet un rapport du Conseil administratif qui fournit une 
connaissance claire et simple des affaires matérielles de la 
Ville : l'exercice de 1845 se présente favorablement. Le 
moment est donc convenable pour traiter avec maturité et 
sans préoccupation étrangère la question que je soulève. 

L'article 28 contient trois modes de délibération : il 
soumet le budget à trois débats, et les dépenses ordinaires 
à deux; mais un objet en dehors du budget peut être sou
mis à un troisième débat, si 15 membres le demandent. 
J'ai cherché vainement la raison qui avait décidé la Com
mission à changer le Règlement du Conseil représentatif, 
d'après lequel toute dépense municipale de Genève était 
l'objet d'une*loi, et par conséquent soumise à trois débats. 
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Dans l'ancien système, on cherchait à réunir dans le budget 
toutes les dépenses extraordinaires, peut-être parce qu'une 
loi était nécessaire, et qu'on ne pouvait disposer d'un Corps 
nombreux comme on dispose du Conseil municipal. Le bud
get, nous a dit un membre du Conseil administratif, est un 
programme de dépenses indispensables, soit ordinaires, soit 
extraordinaires, mais il ne doit pas contenir les dépenses 
qui peuvent ne pas être adoptées. Ainsi les dépenses né
cessaires sont votées en trois débats, et les dépenses non 
indispensables sont soumises seulement à deux. En vertu de 
ee principe, nous avons voté en deux débats, dans une des 
dernières séances, la construction d'un égout au quai des 
Bergues. 

Je dois dire maintenant un mot sur les faits : Je prends 
les exercices de 1843 et de 1844. Dans ces deux années, 
15 propositions de dépenses ont été votées en dehors du 
budget. Elles se sont élevées à la somme de 236,000 fr., 
chiffre énorme, si on le met en regard de nos recettes ; 
mais je ne veux jeter aucun blâme sur ce qui a eu lieu, et 
je reconnais que ces dépenses ont été votées avec soin. Sur 
ces 15 dépenses, 6 sont au-dessous de 3,000 fr., Ç> sont 
supérieures à ce chiffre, 5 ont été renvoyées à «ne Com
mission, 10 ont été votées en deux débals. Il est vrai que, 
pour l'École d'horlogerie, la Commission a proposé une ré
duction de 12,000 fr., ce qui équivaut à un troisième dé
bat. Je demande trois débats de rigueur pour toute dépense 
au-dessus de 3,000 fr. Je comprends que, pour une dé
pense minime, la marche de ce Conseil ne doive pas être en
travée ; mais, je crois aussi que notre Règlement doit, dans 
l'intérêt du pays, présenter toutes les garanties possibles. 
On dira peut-être que l'art. 28 présente une garantie suffi
sante en accordant un troisième débat, à la demande de 15 
membres au moins ; mais ce chiffre est trop élevé : sî l'on 
voulait le réduire, il n'en faudrait pas moins introduire un 
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changement au Règlement, et cela sans obtenir des garanties 
aussi certaines que celles que présente ma proposition. 

Je désire que ce Conseil, comme le Règlement le déter
mine, renvoie l'amendement à une Commission qui l'exami
nera avec maturité, car rien ne presse pour prendre une 
décision à cet égard. J'ai rappelé quelles sommes énormes 
ont été votées en dehors du budget ; je reconnais que, dans 
ces dépenses, rentrent des achats d'immeubles. Je ne veux 
point faire un épouvantai! des chiffres que j'ai cités. Si ma 
proposition n'est pas prise en considération, je n'aurai pas 
tout à fait manqué mon but; car j'espère que, quand un 
membre demandera un troisisième débat, on aura quelque 
égard à sa proposition. 

M. le vice-Président ne croit pas qu'il soit convenable 
de rendre obligatoire ce que l'art. 28 a voulu n'être que 
facultatif. La pensée qui a présidé au Règlement, c'est la 
promptitude dans les délibérations, c'est de ne pas adopter 
le luxe de trois débats pour des objets d'une importance 
secondaire. Il est peu de pays qui aient trois débats; en 
Angleterre, toute dépense se vote en deux débats. Aucune 
surprise n'est possible dans le système actuel, puisqu'un 
troisième débat peut toujours être demandé. L'obligation 
d'un troisième débat sera un obstacle à une marche accé
lérée que les circonstances pourraient, dans certains cas, 
rendre nécessaire. 

M. Carteret combat aussi la proposition : On aurait tort 
de trop copier les formes des assemblées législatives où l'on 
s'occupe de lois qui ont une portée plus élevée que les ar
rêtés d'un Conseil municipal. Sans doute les objets votés 
par cette Assemblée sont importants, mais il ne peuvent être 
comparés aux travaux d'un grand Conseil. Je ne blâme pas 
l'habitude suivie à Genève de soumettre les lois à trois dé
bats, mais ce mode, qui peut être bon dans un Corps légis
latif, peut présenter des dangers dans un Conseil raunici-
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pal. Il est à craindre que les membres ne fréquentent pas 
assidûment les séances, et n'assistent pas au second débat, 
parce qu'un troisième aura lieu. 

D'un autre côté, il faut, comme le fait le Règlement, dis
tinguer le budget des objets ordinaires. Le budget com
prend les recettes, c'est-à-dire en quelque sorte une sanc
tion de l'impôt ; il y a avantage à avoir trois débals sur ce 
point. Comme peu de membres assistent à la votation, il y 
a encore, sous ce point de vue, utilité aux trois débats, parce 
que si quelque chose échappe dans les deux premiers, on 
le retrouve au troisième. 

Les objets votés en second débat attirent beaucoup plus 
l'attention que le budget, et une discussion s'engage inva
riablement à leur sujet : la réflexion s'exerce d'avance sur 
l'ordre du jour que porte la carte de convocation. 

Les prescriptions du Règlement actuel atteignent donc 
le but que désire atteindre l'honorable membre : la propo
sition n'aura d'autre résultat que celui de rendre les délibé
rations plus longues. D'ailleurs l'adoption de l'amendement 
ne remédiera pas au manque de symétrie dans la manière 
dont on vote les dépenses, puisque celles qui seront infé
rieures à 3,000 fr. ne seront soumises qu'à deux débats. 

M. Rigaud-Comtanl.L* proposition me parait être con
forme à l'esprit du Règlement. En général on a tendu à 
abréger la discussion dans le Conseil municipal ; cepen
dant tout le monde s'est accordé à reconnaître la nécessité 
de trois débats pour les dépenses et les receltes du budget. 
C'est une espèce de garantie que l'Assemblée a prise contre 
elle-même. Dans l'usage du Conseil municipal, il s'est in
troduit une autre marche : M. le président nous a dit dans 
une des dernières séances, que, comme le budget se discute 
peu, le Conseil administralif a cru devoir proposer par un 
arrêté spécial les nouvelles dépenses de quelque impor
tance. Celle manière de procéder est prudenle, mais puis-
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qu'on sort ces dépenses du budget, il faut les voter comme 
elles auraient été votées dans le budget, c'est-à-dire les 
soumettre à trois débats. Le mode suivi par le Conseil ad
ministratif est convenable, mais il doit être complété par 
l'adoption de la proposition de M. Odier. Un troisième dé
bat aura d'excellents résultats ; il donnera de la maturité à 
nos décisions. D'après le Règlement, nous devons être pré» 
venus deux jours à l'avance ; nous arrivons avec un im
primé, qui ne nous donne que des idées imparfaites ; nous 
entendons un rapport, et nous votons un peu d'entraîne
ment, de confiance. Nous avons ainsi celte année volé plu
sieurs dépenses sans discussion ; peut-être, s'il y eût eu un 
troisième débat, aurions-nous apporté quelques modifications 
aux propositions qui nous étaient présentées. 

En résumé, la proposition de M. Odier est conforme au 
Règlement; là circonstance qu'on peut réclamer un troi
sième débat ne doit pas empêcher de l'admettre, parce 
qu'on se décide difficilement à faire cette demande, qui 
semble indiquer un peu de défiance et renfermer quelque 
chose d'hostile. Le Conseil municipal s'applaudira d'avoir 
introduit au Règlement la modification proposée. Cette an
née, nous avons presque sans discussion adopté deux dé
penses qui sont maintenant inscrites au budget, mais sur 
lesquelles on ne pourra revenir, parce qu'elles sont déjà 
arrêtées. 

M. Viridet n'approuve pas la proposition : il la regarde 
comme inutile : on ne doit pas donner aux objets plus 
d'importance qu'ils n'en ont réellement; il faut ménager le 
temps des membres, sans cela ceux-ci cesseront d'être as
sidus, et l'on votera dans I* solitude. Le principe qui a di
rigé dans la rédaction du Règlement, c'est qu'il ne faut pas 
exagérer outre mesure la discussion dans un Conseil munici
pal. On l'a dit lorsqu'il s'est agi de fixer le nombre de fois 
qu'un membret pourrait prendre la parole. Est-il nécessaire 
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de faire revenir une troisième fois sur toutes les dépenses 
supérieures à 3,000 fr., lorsqu'on a toutes les garanties 
contre les surprises, en demandant un troisième débat, ou 
la nomination d'une Commission qui examine d'une ma
nière approfondie la question qu'on lui a renvoyée, et dont 
le rapport est l'occasion de reprendre la discussion et d'é-
claircir tous les doutes qui peuvent encore régner sur le 
sujet. 

M. Morin appuie la proposition. On doit adopter l'amen
dement pour donner aux délibérations du Conseil un carac
tère de maturité. Sous ce rapport, aucune Assemblée déli
bérante, en Europe, ne peut être comparée à l'ancien Corps 
législatif de Genève, il n'en est aucune qui soit moins sou
vent revenue en arrière. Le Conseil municipal-doit aspirer 
à une réputation semblable. — On dit que l'Assemblée sera 
moins fréquentée si l'on augmente le nombre des débats ; 
ilVen est rien : une discussion superficielle attire peu de 
monde, une délibération approfondie amène toujours une 
réunion nombreuse. 

M. Briquet. Je n'ai pas de temps à perdre; cependant 
j'appuie la proposition, qui est pour moi un véritable sou
lagement. Souvent, au moment de voter, je suis dans l'in
certitude, et je désirerais quelques moments de réflexion, 
avant de prendre une décision. Si un jour devait s'écouler 
entre le second et le troisième débat, je n'approuverais pas 
la proposition ; mais telle qu'elle nous est faite, elle donne 
du loisir pour peser les divers arguments allégués, et con
duit à voter avec plus de certitude. 

M. Des Arts. Le Règlement a été fait d'après des don
nées incertaines ; on ne savait pas que l'Assemblée serait si 
peu nombreuse pendant l'été. On crut prendre toutes les 
garanties possibles, dans la Commission qui prépara le Rè
glement ; mais alors le Conseil était nouveau, la première 
ferveur ne s'était pas encore allanguie, on n'avait pas fait 
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l'expérience des séances d'été , où 15 membres feraient la 
majorité. Il faut, pour entrer dans l'esprit du Règlement, 
reconnaître qu'on s'est trompé en adoptant le chiffre 15, 
qui, dans beaucoup de cas, est trop élevé, ou bien accor
der un troisième débat à la demande d'un nombre de mem
bres égal au tiers des membres présents; car cette propor
tion, et peut-être même une plus favorable, est celle qu'on 
crut atteindre lorsqu'on fit le Règlement. Enfin, on peut 
adopter la proposition de M. Odier, qui est conforme aux 
principes que j'ai énoncés, et à laquelle je me range. 

La proposition est prise en considération. 
M. le Président propose de fixer à cinq le nombre des 

membres de la Commission qui, aux termes du Règlement, 
doit être nommée pour examiner cet objet. Le choix des 
membres étant laissé à M. le Président, celui-ci désigne, 
pour composer la Commission : MM. Pons, Odier-Caze-
nove, Des Arts, Carteret et Nœff. 

Ce choix est adopté. 

M. Briquet propose que le Conseil administratif, dans les 
maisons qui ont plusieurs escaliers, fasse apposer à chaque 
escalier une lettre ou un numéro qui le distingue. 

Celte proposition est appuyée. 
Briquet dit qu'il est inutile de développer longuement 

une proposition dont l'utilité est évidente, soit pour la po
lice, soit pour les particuliers. 

M. Carteret profite de cette occasion pour rappeler le 
mauvais état des numéros des maisons, et pour recomman
der qu'on avise aux moyens de les faire retoucher. 

M. Delapalud fait observer que, lorsqu'on fera le ca
dastre, tout cequi concerne la numérotation des maisons sera 
revu avec soin, Ce serait une superfétation que d'accélérer 
un travail qui trouvera sa place quand on fera le cadastre 
de la commune de Genève. 
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M. le Président ajoute, comme renseignement, que le 
Conseil administratif a invité les propriétaires à rétablir les 
numéros effacés, et leur a indiqué en même temps une v 

forme de numéros et un artiste qui se charge de ce travail. 
Sur les explications données par M. Delapalud, M. Bri

quet relire sa proposition. 

Le second objet à l'ordre du jour étant le rapport de la 
Commission chargée d'examiner la vente des sources, M. H. 
Darier, rapporteur, prend place au bureau, sur l'invitation 
de M. le Président, et lit le rapport suivant : 

Messieurs, 

Votre Commission, après avoir examiné la question de la 
"vente des sources, et le peu de renseignements qu'elle a pu 
se procurer, était divisée en autant d'opinions qu'elle comp
tait de membres présents. 

Une minorité demandait que l'on gardât les deux sour
ces, et qu'on renvoyât la question à un an. 

Uneseconde aurait voulu qu'on n'en vendîtqu'une et qu'on 
gardât, l'autre. 

Une troisième désirait la vente des deux. 
Une quatrième enfin préférait le renvoi à la session du 

printemps prochain. 

À la votalion, une des minorités s'est jointe à cette der
nière opinion, qui a été ainsi en majorité. Cependant, Mes
sieurs, cette majorité n'était réelle, que par l'absence forcée 
d'un des membres de la Commission, lequel, consulté plus 
tard, a déclaré se ranger à l'opinion qui demande la vente, 
et le Rapporteur lui-même, que l'arrêt momentané d'un des 
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équipages de la Machine hydraulique avait décidé à voter 
pour le renvoi à la session du printemps prochain, est re
venu de cette opinion, depuis qu'il a été constaté que cet 
arrêt ne provenait point d'une rupture quelconque, mais 
seulement de ce que le directeur des machines avait profité 
du moment où il était nécessaire de descendre les roues, 
pour regarnir les pistons, ce qui avait exigé un temps plus 
considérable. 

L'examen des renseignements fournis, a fait connaître 
que la dépense à faire pour remplacer les conduits en bois 
par d'autres en fonte, s'élèverait à 35,648 fr. 

Savoir : 

Pour la fontaine de Beauregard, 3,892 pieds, à 4 francs le 
pied, rendu posé et regards compris Fr. 15,568 

Pour la fontaine du Collège, 5;020 pieds. . . » 20,080 

Total. Fr. 35,648 

En présence d'un pareil chiffre, des résultats à obtenir 
et de la nécessité de réparations urgentes, puisque la fon
taine du Collège ne donnait point d'eau, pendant même que 
votre Commission délibérait et qu'elle n'en donne point en
core , la majorité vous propose d'autoriser le Conseil ad
ministratif à la vente des sources, dans le moment qu'il ju
gera le plus convenable; elle émet le vœu que celte vente 
soit faite, soit aux enchères publiques, soit sur soumissions 
cachetées, et vous propose d'adopter le projet d'arrêté. 

La discussion est ouverte en premier débat sur le projet 
d'arrêté. Personne ne prenant la parole, l'Assemblée décide 
de passer au second débat. 
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Art. 1. — M. Gosse. Parmi les objections qu'on a faites 
à la vente de la fontaine du Collège, on a parlé de la pro
ximité de la Bibliothèque, et du cas où un incendie se dé
clarerait dans rétablissement ; mais j'ai appris que cette 
fontaine était souvent arrêtée, et des personnes expertes 
m'ont dit que la meilleure mesure à prendre contre un 
incendie, serait de construire un réservoir qui contiendrait 
assez d'eau pour fournir aux premiers secours. Je me range 
donc à la vente demandée, tout en recommandant au Con
seil administratif d'examiner la convenance de la construc
tion dont je parle. 

M. Massé reproduit quelques-uns des arguments pré
sentés contre la vente des sources : 1° la Machine peut être 
arrêtée, soit par un accident, soit par une cause naturelle, 
par les grandes eaux, par exemple ; 2° dans un cas mili
taire la Machine pourrait être détruite ; ce cas est éloigné, 
il est vrai, cependant il est de ceux qui peuvent arriver ; 
3° si la Machine s'arrêtait, les enfants du Collège auraient 
beaucoup à souffrir d'être privés d'eau pendant quatre ou 
cinq jours. L'honorable membre se range à l'opinion de 
ceux qui désirent conserver encore ces fontaines, dont la 
vente n'est pas urgente. 

M. le Rapporteur. La fontaine du Collège ne donne pas 
d'eau maintenant ; les tuyaux sont mauvais et demandent 
des réparations. Les sources vendues à la commune des 
Eaux-Vives donneront une plus grande quantité d'eau ; de 
plus, les tuyaux, qui ne sont plus bons pour le Collège, se
ront encore excellents pour celle commune. Ce qui gâte les 
conduits, c'est que les fontaines sont placées à une grande 
hauteur, et que les tuyaux sont par conséquent soumis à 
une pression énorme. 

M. le vice-Président. Il n'y a pas besoin de conserver 
les sources, en vue des chances d'incendie, car une bouche 
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à eau a été établie au Collège. La dépense considérable 
qu'entraînera la conservation des sources, doit engager à 
les vendre. 

M. Viridet. Si l'on garde les sources, on agit contre la 
loi, qui veut que le produit dé la vente soit employé à 
combler une partie des dépenses de la nouvelle Machine : 
l'on fait plus encore, car, comme des réparations sont urgen
tes, on charge le budget de trois fois la valeur de ces sour
ces. Les sources sont arrêtées aussi souvent que la Machine 
hydraulique. En les conservant, on n'a pas la certitude 
d'avoir toujours de l'eau en cas d'incendie. Je ne crois pas 
qu'il se présente des circonstances de nature à empêcher 
l'exécution d'une loi. 

M. Gosse rappelle qu'il a parlé d'établir un réservoir, 
qui servirait en cas d'incendie. On pourrait y placer une 
pompe pour l'usage des enfants, dans le cas où la fontaine 
s'arrêterait. 

M. Gentin. La source du Collège ne donne que sept 
pots par minnte, ce qui n'est qu'un faible secours en cas 
d'incendie. Les chiffres que le rapport indique comme coût 
des réparations ne sont pas trop élevés, les conduites des 
sources ayant été peu entretenues depuis plusieurs années, 
parce qu'on voulait les vendre bientôt. 

On exagère les chances d'accidents de la Machine. Il n'est 
pas à prévoir que les deux équipages s'arrêtent en même 
temps. La distribution de l'eau est faite de manière, qu'en 
cas de malheur, on peut porter toute l'eau sur un point, 
au moyen de robinets vannes. Ainsi, dans le cas d'un in
cendie à la Bibliothèque, on pourrait, en baissant ces van
nes, couper l'eau qui va à Saint-Gervais, et concentrer 
toute la fourniture sur l'endroit menacé. Si, ce qui est peu 
problable, la Machine s'arrêtait complètement, le produit de 
ces sources serait si peu de chose, qu'il ne vaut pas la 
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peine de les conserver. Dans un cas de cette nature, on se
rait forcé de s'approvisionner momentanément au Rhône. 

L'art. 1 est adopté, ainsi que l'art. 2. 

Art. 3 . — M. Rigaud-Constant propose l'amendement 
suivant : La vente aura lieu avec publicité et concurrence, 
à l'époque que déterminera le Conseil administratif. L'é
poque est laissée au choix de l'Administration, mais le pu
blic est appelé à concourir librement à la vente. 

M. Roth appuie l'amendement, mais il voudrait qu'il fût 
sous-entendu que l'Administration pourra poser un minimum 
au-dessous duquel elle se réservera de ne pas vendre. 

M. Delapalud croit que c'est un cas où il convient de 
dévier du principe de publicité et de concurrence : en effet, 
la personne qui achètera aura besoin, suivant le lieu, de 
plus ou moins de tuyaux ; on ne peut faire un Cahier des 
charges qui convienne à tous ceux qui voudraient acquérir 
la source. Si une commune veut acheter, elle ne pourra 
venir aux enchères. 

M. Viridet. Les raisons données par M. Delapalud sont 
celles qui avaient décidé le Conseil administratif, encore 
indécis sur le meilleur mode de vente, à proposer la ré
daction de l'art. . . 

M. Des Arts, tout en admettant, en général, le principe 
défendu par M. Rigaud-Constant, croit que, dans le cas ac
tuel, il vaut mieux laisser de la latitude au Conseil admi
nistratif sur le mode à employer, afin que ce Corps n'ait 
pas les bras liés, s'il est plus avantageux d'entrer en 
tractation amiable avec la commune des Eaux-Vives, et de 
céder les sources moyennant certaines concessions de 
celle-ci. 

M. Rigaud-Constant persiste dans sa manière de voir : 
s'il y avait lieu à une tractation avec la commune des Eaux-
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Vives, le Conseil administratif ferait un projet de traité et 
viendrait le soumettre a» Conseil. Les eaux sont précieuses 
dans nos environs, surtout depuis qu'on y a beaucoup 
bâti, on peut donc espérer un prix élevé de ces sources, 
si on les met aux enchères, tandis que, si l'on sait qu'il 
y a une tractation avec la commune des Eaux-Vives, la 
vente ne sera pas aussi fréquentée. Le Conseil administra
tif peut on. ouvrir les enchères sur une mise à prix qui 
sera son minimum, ou vendre sur des soumissions cache
tées, auxquelles il en joint une cachetée aussi, et qui ren
ferme son minimum. La publicité et la concurrence est 
le meilleur moyen de tirer tout le parti possible de ces 
sources. 

M. Mayor demande qu'en laisse de la latitude au Con
seil administratif en vue de la commune des Eaux-Vives, 
à qui la source peut surtout convenir. Dans le Conseil re
présentatif, lorsque la Loi fut portée, l'honorable membre 
avait déjà pris la parole pour qu'on favorisât cette com
mune. Comme un Corps moral ne peut pas aller aux en
chères, on doit dévier ici du principe de publicité et de con
currence auquel il faut se conformer lorsqu'il s'agit de 
traiter avec des particuliers. 

M. le vice-Président appuie l'amendement qui décharge 
l'Administration de toute responsabilité. 11 n'est pas frappé 
du motif allégué par M. Mayor, et ne comprend pas 
pourquoi on favoriserait surtout une commune. Quant au 
minimum, le Conseil administratif est toujours maître de 
renvoyer l'époque de la vente si le chiffre qu'il a eu en 
vue n'est pas atteint. 

M. Roth dit que la commune de Genève a été autorisée 
à miser le Jeu-de-Paume jusqu'à une certaine somme. 
Toute commune peut obtenir une semblable autorisation. 

M. Mayor se range à l'amendement, à cause du fait 
qu'on vient de citer. Il n'a pas dit qu'il fallait favoriser une 
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commune plus qu'un particulier, mais il a voulu dire qu'une 
commune est un assemblage de personnes qui est plus in
téressant qu'un seul individu. 

M. Des Jrts. On peut faire des tractations qui se ré
solvent en d'autres prestations que de l'argent. La Ville a 
des points de contact nombreux avec la commune des Eaux-
Vives ; elle peut avoir besoin d'entrer en arrangement avec 
elle. C'est ainsi que lorsqu'on a traité avec la Société économi
que , on s'est fait céder une chose en compensation d'une 
autre. Si la vente doit être pure*et simple, admettez la 
publicité et la concurrence. Mais, si des prestations peu
vent avoir lieu des deux côtés, une tractation amiable doit 
être préférée. On a dit que si une tractation se présentait, 
le Conseil administratif proposerait un projet d'arrêté à cet 
égard, mais comment le Ura-t-il si vous ténorisez dans 
l'arrêté la publicité et la concurrence ; comment, sans 
manquer à son devoir, ira—t-il faire les premières démar
ches auprès de la commune des Eaux-Vives ? Il ne faut pas 
introduire dans l'arrêté une disposition qui bride le Con
seil administratif, et l'empêche d'agir librement dans cette 
occasion. 

L'amendement est adopté, ainsi que l'article 4 . Le pro
jet dans son ensemble est adopté. 

Le troisième objet à l'ordre du jour étant le rapport de 
la Commission chargée de l'examen des demandes en natu
ralisation, M. le Président fait évacuer la tribune et con
stater la présence des deux tiers des membres du Conseil. 
Tous les candidats sont admis. Voici les noms des person
nes qui s'étaient présentées : 
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MM. Erné (Thaddée). 
Jornol (Edouard). 
Croisier (Jean Louis). 
Braun (Jean). 
Huss (Jacob Frédéric). 
Hofer (Jean Michel). 
Baudroit (Jaques). 
Perret (Louis Agénor). 
Bachlen (Jean Pierre Jules). 
Oit (Jean Christophe). 
Goliasch (Jean). 
Guillet (Jean). 
Delers (Joseph). 
Mellmann (Frédéric Wilhelm Heinrich). 
Gunlz (Paul Iftnri). 
Kohler (Christian Frédéric). 
Voltz (Jean André). 
Barnier (Louis). 
Rapp (Jean Louis). 

P. RAISIN, étudiant en droit, 

e'dit. responsable. 

GENÈVE. — IMVBIVERIE É. CABEY, RUE YEBDAISE, 268. 

\ 
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VenareM 99 Novembre 1844. 

PRÉSIDENCE DE M. GENTIN. 

Ordre du jour : 

i" Propositions individuelles; 
2° Rapport de la Commission chargée de l'examen de la pro

position du Conseil administratif relative à la démolition de 
l'ancienne Machine hydraulique; 

3° Nomination de la Commission de naturalisation. 

La séance est ouverte. 
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 Messieurs les 
membres qui auraient à en présenter à le faire. 

M. Gosse se lève, et, conformément à ce qu'il a annoncé 
dans la séance précédente, fait la proposition réglementaire 
suivante : 

Je propose d'ajouter au Règlement un Titre XIII intitulé : 
Des communications officielles, et ainsi conçu : 

Les communications légales adressées directement au 
Conseil municipal ou indirectement sous l'enveloppe de son 

3 m e ANNÉE. 10 
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Président par une autorité cantonale ou par une Société 
légalement reconnue par F État, sont soumises à l'Assem
blée dans la séance gui suivra leur réception; et après 
délibération, elles sont renvoyées au Conseil administratif 
pour qu'il agisse en conséquence. 

Cette proposition est appuyée. L'auteur la développe en 
ces ternies : 

Chacun de nous. Messieurs, a présent à l'esprit ce qui 
s'est passé dans le Conseil à propos d'une lettre de la So
ciété économique ; le Règlement ne fait mention que de pro
positions individuelles et de pétitions, et comme la com
munication de la Société économique n'a le caractère ni des 
unes ni des autres, une partie de l'Assemblée pensait qu'on 
devait passer à l'ordre du jour. 

Cependant le cas peut se présenter et doit être régularisé 
pour éviter toute indécision. La Société économique et d'au
tres Corps, le Consistoire, par exemple, me paraissent avoir 
le droit de s'adresser directement au Conseil municipal, sans 
recourir à l'entremise du Conseil administratif. 

Ce droit, les particuliers le possèdent à l'aide des propo
sitions individuelles et des pétitions, et je ne pense pas 
qu'on puisse le refuser à des Corps légalement constitués ; 
seulement la forme à adopter pour ceux-ci doit être diffé
rente, puisqu'il suffit delà signature de leurs Présidents res
pectifs pour légaliser leur volonté. 

En outre, je dis que, quand même ils n'en auraient pas le 
droit, il y a convenance à laisser la porte ouverte à des ré
clamations ou à des observations de leur part, qui ne seraient 
pas de la compétence du Conseil administratif, ou qui n'en
treraient pas dans ses vues, 

Quelque confiance que nous ayons dans le Conseil admi
nistratif actuel, il est prudent, ce me semble, de prévoir 
les possibilités pour l'avenir, et le Conseil municipal ne 
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saurait négliger aucun moyen de s'assurer par lui-même de 
l'état de la question dans telre ou telle circonstance. 

Telles sont, en abrégé, les raisons qui m'ont fait admettre 
l'addition d'un nouveau titre au Règlement. 

Quant à la rédaction de l'article, j'ai ajouté la condition 
de légalité à ces communications, pour qu'on puisse s'assurer 
si elles sont en harmonie avec les formes légales adoptées 
dans notre canton. 

Ainsi telle autorité peut s'adresser directement et légale
ment au Conseil municipal, telle autre est obligée dé passer 
par l'intermédiaire du Conseil d'état. 

La légalité implique également l'apposition de la signa
ture du Président du Corps qui réclame. 

J'ai ajouté la phrase ou indirectement Sous l'enveloppe 
du Président, parce que je pense que, quoique le Président 
du Conseil administratif soit en même temps Président du 
Conseil municipal, il représente dans sa personne deux 
fonctions distinctes ; les communications qui lui sont adres^ 
sées sous ce dernier titre ne sont donc pas du ressort im
médiat du Conseil administratif, mais doivent être soumises 
d'abord à la discussion du Conseil municipal. 

La discussion est ouvertes» la proposition. 

M. Viridet ne sait pas si M. Gosse a rendu l'idée qu'il a 
voulu exprimer par l'expression en conséquence. Est-ce en 
conséquence des lettres, en conséquence de ce qui a été 
voté dans Ja séance où les lettres ont été lues? Il y a là 
une amphibologie qu'il faut faire disparaître > sinon l'on 
pourrait forcer la main »« Conseil administratif et l'oèliger 
h agir en conséquence du contenu #une lettre. L'honora
ble proposant doit modifier sa rédaction, s'il veut atteindre 
Ife but qu'il parait se proposer. 
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M. Gosse. On pourrait rédiger ainsi la fin de ma propo
sition : pour qu'il présente M. préavis. 

La proposition est prise en considération, et, aux termes 
du Règlement, renvoyée à une Commission. 

M. le Président propose de fixer à cinq le nombre des 
membres de la Commission, ce qui est adopté. Il propose, 
pour la composer, MM. Gosse, Delapalud, Viridel, Pin-
geon et Des Arts. Ce choix est adopté. 

M. Hentseh soumet à l'Assemblée, non une proposition, 
mais une conversation qu'il croit devoir offrir quelque in
térêt au Conseil. C'est un calcul qu'il a été appelé à faire 
dans une leçon donnée à quelques jeunes gens. 

Il n'est pas sans intérêt d'apprécier en chiffres le bien
fait obtenu pour la Ville par le pont de communication de 
la rue Rousseau à la Pelite-Fuslerie. La manière d'arriver 
à un résultat et d'en faire toucher au doigt la vérité comme 
par une démonstration n'est pas sans difficulté ; essayons-la 
cependant. 

A. Il faut savoir comme point de départ ce qu'il y a de 
passants par jour sur ce nouveau pont. 

B. Il faut apprécier le bénéfice de temps que ces pas
sants obtiennent. 

C. Il faut additionner ce temps, lui donner une valeur 
vénale très-minime, mais appréciable. 

Ces trois chiffres trouvés, le résultat désiré sera connu : 

A. En suivant heure par heure les passants, on trouve 
de 17 à 23 personnes par minute en moyenne (au coup de 
midi le nombre est de plus de 40 ; de grand matin il n'est 
que de 5 à 8). Le passage est plus fort l'été que l'hiver, 
égal le printemps et l'automne. On laisse la nuit sans la 
compter, et sur les 24 heures, on n'en prend que 12 pour 
ne pas faire de calcul exagéré • 12 heures par jour à 20 
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personnes par minute (nombre moyen) donnent 14,400 
personnes par jour: disons 14,000 pour faciliter l'opéra
tion, cela donne par an 5,110,000 passages. Permettez 
que nous ne prenions que le chiffre de cinq millions tou
jours pour voir plus vite clair : _ 

B. Le passage matériel ne donne qu'une demi-minute de 
différence en faveur de ce pont sur celui des Bergues, mais 
le détour depuis la porte de la ville (Cornavin) donne au 
delà de trois minutes de profit au nouveau pont sur celui 
des Bergues. 

D'un autre côté, l'abandon actuel par les piétons du 
pont des Bergues, réduit de 6,000 ou 8,000 à 2,000 pas
sages par jour, n'est pas le seul point à considérer. 

Les ponts de l'Ile sont nécessairement délaissés par une 
partie notable de passants qui sont venus grossir la foule 
au pont de la Pelite-Fuslerie, et doivent faire un profit 
moyen de une demi-minute ou une minute et demie, selon 
le lieu de rendez-vous ou celui de départ. 

Nous avons sur le pont des Bergues un profit au mini
mum de une minute et demie, et sur les ponts de l'Ile un 
profit au minimum de demi-minute. 

Ces deux minima moyens donnent une minute. Certes, 
on ne nous accusera pas de gonfler les calculs. Ce sont 
5,000,000 de minutes gagnées par an au profit de la fa
mille genevoise, soit 83,333 heures. 

C. Maintenant que vaut l'heure ? On a vu par un compte 
fait par l'Almanach que ces heures brisées étaient estimées 
à un 1 fr. 

On sait que le temps destiné en partie à se transporter 
d'un point à un autre est tenu pour n'avoir aucune valeur, 
qu'il y a parmi les favorisés de ce passage beaucoup de 
femmes, d'enfants et de vieillards qui riraient bien de savoir 
que ce temps-là a une valeur quelconque, mais les journées 
d'hommes de ville ont par contre une estime plus haute 
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que celle des journées de campagne : apprécieï ces heures 
à 10 centimes l'une dans l'autre n'a rien d'exagéré. 

Le calcul ainsi est faisable de tête. Il y a 8,333 fr. de 
gain par an pour la ville. 

Le pont a coûté 60,000 fr. Il sera payé ainsi en sept ans 
et demi, si l'on veut bien recevoir pour argent comptant 
le calcul ci-dessus, et il peut durer 16 à 20 ans sans répa
rations autres que celles d'entretien. Je terminerai, Mes
sieurs , comme je le fis à la fin de ma démonstration ; Re
mercions l'Administration qui a fait cette belle et bonne 
opération. 

M. le Président trouye que la communication est un peu 
extra-réglementaire. Elle aurait mieux trouvé sa place à 
l'occasion du Compte-Rendu. Il pourrait y avoir dans cer
tains cas un grand inconvénient à ce qu'on pût faire toute 
espèce de communications dans une séance consacrée aux 
propositions individuelles. 

M. Roth remercie l'honorable M. Henlscb du calcul qu'il 
vient de soumettre au Conseil. Il est intéressant pour le pu
blic de connaître les résultats économiques d'une construc
tion. Des paroles aussi bienveillantes et aussi dénuées d'es
prit de prévention que celles que le Conseil fient d'en
tendre, sont pour l'Administration un encouragement à 
vaincre les difficultés que présente l'exécution de projeta 
utiles. 

M. Delapalud. Si les conversations devaient toujours être 
aussi agréables que celle que nous venons d'entendre, on ne 
pourrait regretter celte petite violation de Règlement- Ce 
sont de ces choses bonnes à dire et à connaître ; mais il 
faut les présenter à l'occasion de comptes-rendus et non de 
propositions individuelles. 

M. le Président fait observer qu'à propos d'une viola» 
lion de Règlement, on en commet une plus grande en dis
cutant sur l'objet qu'on prétend extra-réglementaire. 
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M. Janin se lève et propose que le Conseil administratif 
soit chargé d'examiner la convenance de l'établissement 
d'une passerelle partant du nouveau pont dit de la Machine 
et aboutissant à la ruelle de l'Ile. 

La proposition est appuyée. 

Son auteur, appelé à la développer, donne les motifs sui
vants : 

Je viens, Messieurs, chercher à attirer votre attention et 
voire sollicitude sur l'un des quartiers les plus intéressants 
et les plus industriels de notre ville. Il doit paraître dé
montré que, par la création du pont des Bergues et du petit 
pont du barrage, constructions dont l'utilité et la convenance 
ne sont plus contestées, on a dû, en vue du bien général, 
nuire à la prospérité des quartiers placés au débouché des 
anciens ponts du Rhône. 

Je crois, Messieurs, être fondé dans mon espérance, en 
croyant que la justice et l'équité exigeront de vous en fa
veur de cette partie de la ville une sollicitude plus active, 
exciteront en vous le désir de réparer par cette minime 
compensation le tort réel qui leur a été causé pour le bien 
de tous. 

La passerelle que je viens recommander à la bienveillance 
du Conseil municipal et à l'élude du Conseil administratif 
n'exigera qu'un léger sacrifiée d'argent, créera une nou
velle rue ulile à tous et acceptée avec reconnaissance par 
un des quartiers les plus peuplés et les plus industrieux. 

La discussion est ouverte sur la proposition. 

Personne ne prenant la parole, la proposition est prise en 
considération et renvoyée au Conseil administratif. 
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Le second objet à l'ordre du jour étant le rapport de la 
Commission chargée d'examiner le projet de démolition de la 
vieille Machine, M. Colladon, rapporteur, sur l'invitation 
de M. le Président, prend place au bureau et lit le rapport 
suivant : 

Messieurs, 

Dans la séance du 13 courant, vous avez nommé une 
Commission pour examiner les questions que soulève le 
projet de démolition du bâtiment de la Machine hydraulique 
ancienne. 

J'ai été chargé de vous rendre compte du résultat de 
nos délibérations sur ce sujet. 

Elles ont porté sur trois points principaux : 

1° Les Machines hydrauliques neuves offrent-elles un 
degré de sécurité suffisant pour que l'on puisse démolir 
immédiatement les anciennes machines? 

2° Convient-il de détruire tout ou partie de l'ancien 
bâtiment? 

3° Quelles sont les réserves désirables pour la conser
vation d'une puissance motrice en faveur de l'industrie ? 

Sur le premier point, après une discussion assez éten
due, tous les membres de la Commission ont été unanimes 
pour admettre l'opportunité d'une démolition immédiate 
des anciens appareils hydrauliques. 

Il y a dans toute construction industrielle des parties 
essentielles et d'autres d'une importance moindre. 

Les machines hydrauliques que M. Cordier a construites 
pour notre ville ont présenté plusieurs défectuosités dans 
les détails, mais le plan général peut être considéré comme 
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bon, et le système de construction se distingue par plu
sieurs bonnes qualités. 

Le tubage de la ville est excellent. Le bâlimenl cons
truit par l'Administration est parfaitement fondé, si quel
ques assises ont éprouvé de légers déplacements dans son 
intérieur, il a été reconnu que la solidité du tout n'en avait 
souffert aucune atteinte notable, et de plus cet accident ne 
paraît pas devoir se renouveler. 

Les rouages hydrauliques et les vannes sont établis selon 
les principes d'une construction solide, la rupture d'un 
des arbres, loin de contredire celte assertion, la met plutôt 
en évidence, car s'il en était autrement, l'ensemble du 
rouage aurait souffert des lésions très-notables au moment 
de la rupture. 

L'arbre cassé a été remplacé par un arbre d'une solidité 
supérieure. Un second arbre de rechange attend dans le 
bâtiment, et servirait à remédier immédiatement à une se
conde rupture. 

Les pompes sont d'un bon système, elles sont au nom
bre de quatre, chacune peut être arrêtée et démontée sans 
arrêter le jeu des autres. 

Une pièce de transmission a aussi cassé, mais la cause 
première de cet accident a été bien connue, et l'on ne doit 
point lui attribuer trop d'importance. 

La fourniture d'eau exigible d'après le traité est égale à 
environ cinq fois la fourniture des deux équipages anciens. 

Des jaugeages pratiqués par des observateurs soigneux, 
en présence de délégués de l'Administration, à des époques 
défavorables pour la puissance des rouages, ont démontré 
que les moteurs neufs fournissaient la quantité d'eau exi
gible. 

Enfin, un expert habile et entendu en construction, 
M. Henri Darier a suivi pendant quatre mois la marche des 
machines de M. Cordier, depuis les mesures et l'expertise 
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faites ce printemps par votre rapporteur. La lettre de 
M. Darier, dont je vais donner lecture et que je joins à ce 
rapport, est tellement rassurantej, que votre Commission, 
après sa lecture, s'est trouvée unanime pour voler la sup
pression des anciennes pompes. 

L'opinion du soussigné, relativement à la démolition des 
machines hydrauliques vieilles et à la conservation d'un des 
coursiers, pour le service de l'industrie, est parfaitement 
tranchée, et il n'hésite pas à déclarer, qu'à son avis le 
plus tôtsera le mieux. En effet une surveillance active exercée 
pendant quatre mois, l'a convaincu qu'à moins de circons
tances, tout à fait improbables, les machines hydrauliques 
neuves, fonctionneront d'une manière satisfaisante aussi 
longtemps qu'elles seront bien entretenues et bien sur
veillées. L'un des arbres rompu par suite d'un défaut de 
fonte ou vice de construction, a été remplacé par un arbre 
plein. Un second arbre plein est prêt en cas de rupture 
Deux fuseaux ou prolongements de tiges de piston, sont 
également prêts, quoique celui qui avait été rompu le 3 
mai ait été raccommodé et paraisse se bien comporter depuis 
ce moment. 

Les aubes ayant été dédoublées, il y en a en magasin 
une quantité sufGsante pour de longues années. Les grilles 
en amont des coursiers, étant posées, les chances de rup
ture par corps flottants ont été annulées. Enfin chacune 
des pièces qui composent ces appareils a passé par la dou
ble épreuve des hautes et basses-eaux, et il est probable 
que, si quelque pièce vient à se rompre, ce sera par suite 
d'usure ou manque de soins, deux cas qui ne se présen
teront pas l'intérêt de M. Cordier nous en est garant. 

D'autre fart la vieille Machine ne peut plus fonctionner 
sans raccorder les conduits, et celte opération serait assez 
longue et coûteuse; il faudrait donc les raccorder de suiie, 
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et jusqu'à quand eonserverait-ôn ces vieux équipages ? quelle 
raison aurail-on de les détruire dans deux, six, huit ou vingt 
ans, quand, au contraire, les chances de rupture augmentant 
en raison directe de la durée des pièces soumises aux frotte
ments. Il ne faut donc pas perdre de vue qu'il y a deux 
équipages neufs complets et indépendants l'un de l'autre, 
que l'on en a construit deux, précisément pour obvier aux 
chances de rupture ou de réparations. Vouloir quatre équi
pages, c'est pousser la prudence trop loin ; il n'y a pas de 
raison pour s'arrêter sur celte route, et pour n'avoir pas 
aussi bien six ou huit équipages que quatre. 

D'ailleurs l'arrêté du Conseil municipal, qui a mis un des 
coursiers au service de l'industrie, est attendu avec impa
tience par cette industrie, la laissera-t-on attendre indé
finiment ? J'espère que non, et je n'hésite pas à voter la dé
molition immédiate, fermement convaincu d'agir ainsi d'une 
manière raisonnable et conforme à l'intérêt public. 

Genève le 23 novembre 1844. 
H. DARIER. 

Il est fort probable qu'il se présentera encore des irré
gularités dans la marche des pompes de M. Cordier; les 
jels des fontaines n'auront pas celte uniformité que leur 
assurait l'usage des deux réservoirs de l'ancienne Machine, 
mais la fourniture d'eau quotidienne sera , nous l'espérons, 
conforme aux règles posées par le traité. 

La Commission s'est ensuite occupée de la seconde ques
tion, la convenance de la démolition immédiate de tout 
ou par tiède l'ancien bâlnnent et de ses piles, en réservant 
ce qui peut être jugé nécessaire pour l établissement d'un 
ou de plusieurs moteurs applicables aux besoins de l'in
dustrie. 

La Loi du 1er juin 1839 relative à la construction d'une 
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Machine hydraulique nouvelle*, avait décidé que l'on ven
drait les matériaux et le mobilier de l'ancienne Machine, et 
une portion de la Machine ancienne. D'après cette Loi, 
un second bâtiment devait être fondé dans le Rhône, dans 
une position symétrique à celle du bâtiment neuf de la 
Machine hydraulique. 

Il ne paraît pas que l'industrie privée puisse supporter, 
les frais d'une construction aussi coûteuse que celle qui a 
été faite aux frais de la Ville, et dans cet état de choses, 
il convient de conserver un pouvoir moteur suffisant dans 
l'ancien local. 

Celte seconde question tient de très-près aux débats qui 
ont surgi entre le gouvernement du canton de Vaud et ce
lui du canton de Genève sur l'écoulement des eaux du lac. 
L'enlèvement d'une partie des piles et des fondations de 
l'ancien bâtiment sera évidemment favorable à cet écoule
ment. Si nous désirons soutenir de justes droits consa
crés par des siècles et les maintenir malgré des accusations 
inexactes et passionnées, nous devons aussi, lorsqu'une 
occasion se présente, montrer que nous sommes disposés à 
faire acte de bon voisinage, et, sous ce point de vue, la ma
jorité de la Commission a approuvé l'enlèvement d'une partie 
des fondations de l'ancien bâtiment; enfin, la démolition de 
l'ancien bâtiment, et l'établissement d'un édifice beau
coup moins saillant contribuera à l'embellissement des 
quartiers adjacents. 

La Commission, se conformant au désir exprimé par 
quelques membres de ce Conseil dans la séance du 13 no
vembre, a examiné en troisième lieu s'il convient, lors
qu'on procédera à la démolition des piles de l'ancienne 
Machine, de pourvoir à la conservation de la force motrice 
des deux coursiers ou seulement d'un seul. 

Elle a reconnu que l'on pouvait, eu élargissant de trois 
mètres le coursier qui côtoie l'Ile, conserver la totalité du 
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pouvoir moteur, sans empiéter d'une manière fâcheuse sur 
le fleuve. 

Bien plus, le bâtiment neuf qui recouvrirait la roue, ou 
les roues de ce nouveau coursier, pourrait n'avoir qu'une 
hauteur très-limitée, 18 ou 20 pieds par exemple, dans sa 
partie saillante, en sorte que la vue des habitations voisi
nes n'en serait presque pas obstruée. 

Qu'est-ce d'ailleurs, Messieurs, que le faible obstacle 
que présente à la vue de quelques habitations un petit bâ
timent haut de 18 ou 20 pieds, en comparaison des avan
tages incontestables que réserve à l'industrie genevoise la 
conservation d'une force motrice de 24 chevaux, au cen
tre d'une ville de 28,000 habitants dont ia population est 
destinée à s'accroîlre encore. 

Il serait très-imprudent de vouloir limiter les ressources 
et les bases de notre industrie, en présence des nombreux 
projets pour améliorer la navigation et les voies de trans
port, et de l'espérance très-légitime de voir ces améliora-
lions réalisées dans un petit nombre* d'années. 

Les demandes se feront peut-être attendre, mais ce n'est 
pas un motif pour ne pas réserver dès maintenant la force 
motrice entière. Les industries nouvelles ne peuvent pas 
s'improviser rapidement, il faut du temps pour mûrir un 
projet, faire des essais et réunir des capitaux, mais si la 
puissance motrice existe, il est à peu près certain que les 
projets suivront. 

Autour de notre ville el sur les rives du lac, la presque 
totalité des forces d'eau est utilisée pour des usines, plu
sieurs de ces chutes sont louées à des prix élevés ; ne doit-
on pas augurer delà, que, dans notre ville, la force motrice 
aura de la valeur et trouvera de l'emploi ? 

En6n, on peut affirmer que, soit qu'on établisse un che
min de fer aboutissant à Genève, soit qu'on perfectionne là 
navigation du Rhône, un pouvoir moteur de 24 chevau; 
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sera faible ou insuffisant, en vue des industries nouvelles 
qui pourront s'établir dans ce canton. 

La Commission exprime donc le vœu que l'Administra
tion supérieure ait en vue ces importantes considérations 
lorsqu'on procédera à l'enlèvement des piles actuelles. Il 
lui paraît que la substitution d'un seul coursier large de 
six mètres à la place du coursier de droite, permettra de 
conserver toute la force motrice ancienne, et se conciliera 
avec la reconstruction d'un bâtiment neuf qui ne masquera 
pas la vue et qui s'accordera très-bien avec les idées d'em
bellissement de ce quartier. 

La Commission vous propose de conserver les articles 2, 
3, 4 et 6 du Projet d'arrêté présenté dans la séance du 
13 novembre, elle vous propose en outre de modifier comme 
suit l'article premier : 

ART. 1er. 

// sera procédé à la démolition de toute la partie ex
trême de l'ancienne Machine hydraulique construite sur 
pilotis, en réservant sur la droite un coursier dont la 
largeur pourra être portée à six mètres, la nouvelle di
gue sera construite de manière à permettre cet élargisse
ment du coursier actuel. 

La discussion est ouverte sur les Conclusions de la Com
mission. 

M. Gosse fait une observation sur le plan : on a demandé 
plusieurs fois des trottoirs autour des maisons qui sont bai
gnées par le Rhône -, ces constructions sont d'une grande 
utilité, surtout en vue d'un cas d'incendie. Dans le plan, 
on n'a pas indiqué de trottoir extérieur à la Machine, et 
pourtant ce moyen de communication serait fort désirable, 
puisqu'on se propose de faire un trottoir autour de l'Ile. 
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M. Odier-Cazenove demande si la Commission a eu 
égard à la détermination du point de section faite par la Loi 
de i839. La vieille Machine devait se trouver alignée avec 
le bâtiment projeté parallèlement aux nouvelles machines. 

M. Ditf'our répond que la Commission ne s'est point crue 
gênée par un arrêté ou par une loi pourétablir la ligne de 
démarcation qu'elle propose. Cependant le projet actuel 
laisse en dehors le bâtiment idéal dont on a parlé. On 
pourra laisser en dehors du bâtiment une galerie qui, 
sans masquer la vue, sera d'une largeur suffisante pour 
prendre une seconde roue, si les besoins de l'industrie vien
nent à augmenter, et pour satisfaire au vœu des personnes 
qui désirent un trottoir. 

M. le Rapporteur donne lecture de l'article de la Loi de 
1839, auquel a fait allusion M. OdieM azenove. On croyait, 
lors de la rédiclion de la Loi, qu'un bâtiment serait con
struit symétriquement à la Machine hydraulique, mais au
cune proposition p'a été faite par des particuliers pour ac
quérir cet emplacement sur le Rhône, et on a reconnu que 
les frais que nécessiterait une construction en cet endroit 
seraient beaucoup trop considérables. Il est possible que le 
bâtiment puisse se faire plus tard, mais il est sage d'uti
liser une force motrice de 24 chevaux, qui ne demandera 
qu'une dépense de 30 ou 40,000 francs, tandis que le bâ
timent parallèle à la Machine coûterait 150,000 fr. et plus 
encore. D'ailleurs, si l'on faisait ce bâtiment, il serait dif
ficile qu'une industrie qui exigerait une force de 40 che
vaux pût se nicher dans un espace aussi restreint. Si l'on 
faisait une construction d'une hauteur double de celle de la 
Machine, l'aspect en serait disgracieux ; c'est cependant ce 
qu'il faudrait faire, si l'on voulait y établir certaines in
dustries auxquelles la hauteur est indispensable, les mou
lins, par exemple, à moins qu'elles ne puissent disposer 
d'une grande étendue horizontale. L'industrie citée est celle 
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qui dépense le plus de force motrice dans notre canton, 
une force de 40 chevaux serait cependant trop considérable 
pour un moulin ; la faudrait donc réunir dans ce local plusieurs 
industries, mais le peu de hauteur du bâtiment s'y oppose
rait, et le loyer qu'on exigerait serait beaucoup plus consi
dérable que celui du bâtiment actuel. — Tout en détrui
sant ce qui existe trop en avant dans le fleuve, on propose 
de rélargir le coursier de 8 pieds, ce qui est peu de chose; 
sans prolonger beaucoup le bâtiment dans le Rhône, on 
obtient ainsi un coursier dont la chute existe; tout est fait, 
il n'y a qu'à prendre et à attendre qu'une industrie vienne 
s'établir. Quand la réparation sera faite, on pourra, au 
moyen d'arbres, distribuer la force motrice dans les mai
sons de l'Ile, presque sans frais. Il n'est pas besoin de se 
placer à cheval sur les rouages, comme on le croyait au
trefois ; on peut, avec des arbres en fer, transmettre la 
force à plus de 1,000 pieds de distance. On peut faire une 
ou deux roues : d'abord une de 12 chevaux, par exemple; 

• puis, si l'industrie fait une nouvelle demande, on en établira 
une seconde. Il n'y a pas de nécessité de bâtir un édifice 
sur la roue, il faut seulement que celle-ci soit couverte et 
préservée du froid en hiver. Rien ne s'oppose à ce qu'on 
construise tout autour du coursier un pont pour les besoins 
de la circulation. Ainsi, avec une faible dépense, on obtient 
une force de 24 chevaux, dans le centre de la ville, sur 
terre-ferme, et l'on peut la distribuer dans un grand nom
bre de maisons. La Commission a cru ne pas devoir hésiter 
à recommander l'élargissement du coursier, si l'Administra
tion trouve que la dépeuse n'est pas trop forte. 

M. Gosse, La Commission semble trouver possible l'é
tablissement d'un édiGce en amont de l'Ile, mais cette 
construction aurait une chute; je demande si alors le cou
rant du Rhône suffirait pour faire aller les roues qui se
raient pkcées au-dessous? 
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M, Dufour. La Commission n'a pas abordé l'idée de ce 
second bâtiment; il lui a paru que c'était une construction 
qui ne s'est pas faite et qui ne se fera_ pas. La possibilité 
de la construction d'un édifice symétrique à la Machine 
était une illusion, illusion que, pour ma part, je n'ai ja
mais partagée. On pouvait prévoir que des moulins qui de
mandent une forme différenle de celle de la Machine ne 
s'établiraient jamais dans un bâtiment qu'on voulait con
struire symétriquement avec celle-ci. 11 est clair, comme l'a 
fait observer l'honorable préopinanl, qu'un bâtiment placé 
au-dessus du coursier retiendrait l'eau et causerait un pré
judice à ce dernier, mais la Commission n'a pas même 
abordé la question de l'établissement projeté. Il ne faut pas 
se faire d'illusion : la reconstruction des rouages actuels 
exclut l'autre bâtiment. 

M. Rigaud-Constant. Il n'est pas question, dans le rap
port, de la réclamation de la Société économique. Cette ré
clamation peut être fondée ou ne pas l'être, mais je dési
rerais savoir si le Conseil administratif a répondu à ce Corps, 
en suite du renvoi que lui a fait le Conseil municipal. 

M. Roth. Le Conseil administratif avait pensé que l'ordre 
du jour était la seule réponse à faire à la demande, soit 
quant à sa nature, soit quant à sa forme. La question lui 
ayant été renvoyée, il a dû examiner ce qu'avait entendu 
le Conseil par son renvoi ; quelques membres ont cru que le 
renvoi était à titre de renseignement, d'autres qu'il» fallait 
rapporter au Conseil municipal, et maintenant il semble, 
d'après ce que vient de dire l'honorable préopinant, que le 
Conseil administratif devait répondre directement à la So
ciété économique. Je croyais, pour ma part, que le renvoi 
avait été fait à titre de renseignement et seulement pour ne 
pas paraître agir d'une manière brutale avec la Société éco
nomique. Le Conseil administratif n'a pas encore examiné 
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complètement la question. Il a poursuivi la démolition de 
la Machine, parce que cette démolition est la conséquence 

' d'une loi. La Commission, en proposant la démolition, a dû 
penser qu'une réclamation contraire à un texte formel se
rait difficile à soutenir ; d'ailleurs, en détruisant une partie 
de la Machine, on ne tranche pas la question; aux termes 
de la demande de la Société économique, on peut passer à 
l'exécution de la loi, puisque la Société revendique ou le 
bâtiment ou un équivalent. 

M. Rigaud-Constant. Des trois opinions qui se sont 
élevées dans le Conseil administratif, il en est une qui ne 
peut s'appuyer sur rien, c'est celle qui considérait le ren
voi comme une manière de passer à l'ordre du jour, tandis 
qu'il a été voté en opposition à l'ordre du jour. 

Le renvoi a été fait sans mandat impératif; le Conseil 
administratif pouvait, ou faire un rapport au Conseil muni
cipal, ou répondre à la Société économique ; au lieu d'en 
agir ainsi, il propose un projet d'arrêté sur un des objets 
revendiqués, et cela après le renvoi. 

M. le Président. Avant le renvoi, puisque l'objet a été 
mis dans le programme de la session. 

M. Rigaud-Comiani. La proposition a eu lieu après le 
renvoi, la Commission aussi a été nommée après. Je tiens 
aux égards que les Corps se doivent entre eux, je tiens à ce 
que le Conseil sdministratif ne mette pas dans ses cartons 
une question qui lui est renvoyée. Je crois qu'il y a con
tre la réclamation de bonnes raisons à donner, mais que 
dirait un particulier qui revendiquerait un immeuble, si le 
possesseur ne lui répondait rien, et mettait en vente pure
ment et simplement cet immeuble ? 

Ce n'est pas la première fois que le Conseil administratif 
met dans ses cartons des objets qui lui sont renvoyés par 
le Conseil municipal. Nous avons vu, l'année passée, une 
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pétition présentée au sujet du lieu de dépôt des boues : une 
Commission renvoya l'objet au Conseil administratif, qui 
n'était pas alors occupé par une session, et aucun rapport 
n'a été fait à cet égard. Je signale ces deux points renvoyés 
à l'Administration : Sur l'un, on vient nous dire qu'on n'a 
rien fait, sur l'autre, nous n'avons pas appris qu'on ait 
rien fait. 

Il ne faut pas suivre cette marche : quand le Conseil mu
nicipal renvoie quelque objet au Conseil administratif, ce
lui-ci doit au moins s'en occuper, dire ce qu'il a fait ou n'a 
pas fait, énoncer les motifs pour lesquels il n'a pas pu 
agir. 

M. Gentin.hz mémoire deFhonorable préopinant le sert 
mal ; le Conseil administratif, à l'occasion du Compte-
Rendu, a rapporté qu'il avait fait des efforts pour arriver à 
quelque chose, au sujet de la pétition relative au dépôt des 
boues, mais qu'il n'avait pas pu réussir, parce qu'une au
torisation avait été donnée pour cette localité, et parce qu'il 
n'avait pas trouvé d'emplacement pour remplacer le local 
actuel. Il a forcé le fermier à éloigner les fumiers de la 
route, a facilité l'enlèvement le plus prompt possibla des 
immondices, et a réduit beaucoup le nombre des fumiers, 
en un mot, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. 

Quant à la demande de la Société économique, les atta
ques de l'honorable préopinant ne sont pas justes : le man
dat donné au Conseil administratif est vague, le,ConseiI 
municipal a voté sur la proposition de M. Rigaud-Constant, 
qui renvoyait au Conseil administratif pour rapporter s'il 
le jugeait convenable. Ce Corps n'a pas mis l'affaire dans 
ses cartons. 

Quant au fond de la réclamation de la Société économi
que, je suppose qu'un individu se propose de faire des ré
parations à tin immeuble dont il se croit propriétaire à juste 
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titre, et qu'un passant lui dise : Cette maison est à mot, 
interrompez la prescription; devra-l-il le faire? Dans lecas 
actuel, le Conseil administratif aurait commis une faute dont 
vous l'auriez blâmé justement, s'il avait fait une démarche 
dans ce sens, ainsi que le demande la Société économique. 
Celle-ci demande de plus la nomination d'arbitres : pour
quoi ? Pour juger une question de propriété. On comprend 
un arbitrage pour décider si la loi s'applique à un cas par
ticulier, mais non lorsqu'une loi existe sur un objet spécial. 

Enfin, contre les réclamations de la Société économique, 
on peut faire valoir des raisons d'équité :# deux sortes de 
propriété ont été remises à la Société économique, des pro
priétés productives et des improductives : à l'aide des pre
mières, elle devait entretenir les autres, au nombre desquel
les était la Machine hydraulique, qui avait été faite pour 
l'usage de la ville et non pour celui des communes de Cé-
ligny et de Dardagny. La Société économique l'a remise à 
la Ville avec charge de l'entretenir. Qu'a fait la Ville? L'an
cienne Machine n'était plus jugée conforme au progrès de 
l'art et ne satisfaisait plus qu'imparfaitement aux besoins de 
la population : la Ville dépense plus d'un demi-million pour 
construire une nouvelle Machine, va bien au delà des de
voirs dont la Société économique s'était déchargée sur elle, 
et l'on doute qu'elle puisse être propriétaire. Supposons 
une commune qui a une église placée de manière à ce 
qu'un propriétaire voisin offre, moyennant la cession du 
terrain sur lequel elle est bâtie, de participer à la con
struction d'une autre. L'église s'élève ; la commune se joint 
à la construction. Lui dira-t-on : nous venons reprendre 
l'église, ou le terrain qu'elle occupait. Voilà la question en 
équité. Voilà pourquoi le législateur n'a pas mis en doute 
que la Ville, en s'acquiltant des charges qu'on lui impo
sait, ne dût pas être privée d'un bâtiment qu'elle a rem-
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placé par une construction colossale. Lors de la rédaction 
de la loi, la Société économique, qui renfermait dans son 
sein des membres du pouvoir exécutif et du pouvoir légis« 
latif, ne fit aucune objection à la destination donnée 5 l'an
cienne Machine. On ne peut dire que la loi soit mal faite, 
car elle est juste et équitable, et d'ailleurs ce n'est pas au 
Conseil municipal de se refuser à l'exécuter. 

M. Fazy-Pasteur. C'est avec peine que j'ai vu l'hono
rable Président ramener incidemment la question. Si je ne 
réponds point aux arguments allégués, ce n'est pas qu'il n'y 
ait de bonnes raisons à opposer à celles qt»i viennent d'ê
tre énoncées, mais c'est parce que je les réserve pour une 
occasion plus convenable. Au reste, je vais d'un seul mot 
culbuter tout ce qui vient d'être dit : la Ville a reçu beau
coup plus qu'elle n'a restitué, et elle n'a fait la dépense 
dont on a parlé qu'en minime partie, proportionnellement 
à la somme qui lui a été allouée. En effet, le produit de 
l'octroi lui a été donné par la Constitution de 1814 à charge 
d'entretenir la Machine ; ainsi la Ville a reçu sept millions 
et demi, et a fait une dépense de 500,000 fr. 

M. Delapalud. Les raisons qu'a énoncées M. le Prési
dent m'ont paru bonnes, mais je désirerais les voir insérées 
dans une réponse officielle. Puisque M. le Président con
naît aussi bien la question qu'il vient de nous le prouver, 
quel embarras y a-t-il à écrire les raisons qui, soit en droit, 
soit en équité, doivent faire regarder la Machine comme 
une propriété de la Ville. Je ferai remarquer à l'honorable 
préopinant que. la Constitution de 1814 ne met pas seule
ment à la charge de la Ville la Machine hydraulique, mais 
encore les ponts, les pavés et l'éclairage. Je voudrais que 
le Conseil administratif voulût bien nous faire un rapport, 
et que f objet que nous discutons maintenant fût soumis à 
un troisième débat qui n'aurait lieu que quand l'Adminis
tration aurait rapporté. 
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M. Qdier-Cazenove. Je crois le droit de Ja Ville incon
testable. Sans remonter à la Constitution de 1814, la Loi 
de 1839 votée par le Conseil représentatif, qui représen
tait le canton et la ville, a attribué à celle-ci comme moyen 
de couvrir les frais d'une nouvelle Machine le prix du mo
bilier et de remplacement de l'ancienne, ainsi qu'un autre 
emplacement sur le Rhône, destiné à élever mn bâtiment sy
métrique ?i la Machine hydraulique. Le prix de ces divers 
objets était évalué à 100,000 fr., et la Machine en coûte 
500,000 et plus. J'appuie la proposition de M. Delapalud. 
Le Conseil administratif fera un rapport sur la contestation. 
Aux termes de la loi sur les communes, ce Corps est chargé 
de la conservation des propriétés de la Ville, «t toute con
testation relative à la propriété doit être portée devant les 
tribunaux. Le Conseil administratif a nanti le Conseil mu
nicipal de la question ; celui-ci renvoie à l'Administration, 
pour qu'elle fasse un rapport dans lequel elle énonce les 
motifs qui l'engagent à passer autre. Le Conseil municipal 
ne peut prendre un parti, puisqu'il y a une contestation sur 
un immeuble, contestation qui doit être vidée par les tri
bunaux. Il faut donc renvoyer à un troisième 4ébat qui 
aura lieu après un rapport écrit et motivé qui engagera le 
Conseil à passer outre et à vendre. 

M. Firidet. J'ai été frappé d'un raisonnement incomplet 
fait par l'honorable M. Rigaud-Constant. Après avoir con
venu que la lettre avait été renvoyée au Conseil administra
tif purement et simplement, il a prétendu que le Corps de
vait répondre au Conseil municipal ou à la Société économi
que. Quand on fait une énumération , il faut la faire com
plète: pourquoi le Conseil administratif ne pouvait-il pas 
aussi ne pas répondre, comme c'est mon avis. Je crois que 
quand on renvoie purement et simplement à une Administra
tion , elle a le droit d'examiner s'il lui convient de répondre 
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ou non, et qu'on ne peut l'y forcer sans empiéter .sur ses 
attributions. Dans plusieurs pays, nous voyons renvoyer 
certains objets à l'Administration sans l'obliger à aucune ré
ponse. Le Conseil administratif ne doit pas répondre au 
Conseil municipal, parce qu'il ne doit pas faise sortir ce 
Corps de ses attributions, et parce que les questions de pro
priété doivent être tranchées par les tribunaux. Le Conseil 
n'est pas compétent pour donner une décision. On peut fai
re une objection : le» Conseil municipal peut aliéner sans 
l'intervention des tribunaux, mais quanti on aliène on fait 
acte de propriétaire , et on ne décide pas une question de 
propriété. La Société économique ne peut s'adresser qu'aux 
tribunaux, la ville est dans la position d'un défendeur. D'un 
«titre côté. le Conseil municipal ne peut transiger dans les 
questions de propriété et ainsi, sous tous les points de vue, il 
ne peut s'occuper de la question. Le possesseur qui croit 
posséder à juste tilrene doit faire aucune transaction qui com
promette ses droits : les conclusions de la lettre ne peuvent 
vous être soumises, car vous n'avez pas le droit de nommer 
des arbitres. Réfléchissez si vous devez forcer le Conseil 
administratif à faire une réponse à la Société économique, 
s'il croit que ce qu'il y a de mieux à faire c'est de ne rien ré
pondre. 

M. le vice-Président est fâché du tour qu'a pris la dis
cussion. Il pensait qu'il fallait différer la réponse jusqu'après 
le rapport de la Commission qui avait été nantie d'une ques
tion qui s'y rattachait de très-près. Le mandat donné au 
(Conseil administratif n'était point explicite; maintenant que 
ce Corps connaît les intentions du Conseil municipal, il s'y 
conformera, mais il faut passer outre et ne pas continuer une 
discussion qui ne conduit à rien. 

M. Rigaud-Conslant. La critique que j'ai faite n'est point 
malveillante. Les Corps doivent s'habituer à s'entendre dire, 
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tantôt du bien, tantôt du mal, suivant les circonstances; 
chacun de nous doit donner consciencieusement son blâme 
ou son éloge; l'Administration ne peut qu'y gagner. L'ho
norable Président n'a pas répondu à mon observation ; je 
n'ai point parlé du fond mais de la forme, et je crois en
core qu'il était convenable que le renvoi au Conseil admi
nistratif fût suivi d'une réponse. Comme je l'ai dit, ce n'est 
pas la première fois que l'Administration met dans ses car
tons un objet qui lui a été renvoyé. On sauverait les égards 
qu'on doit à la Société économique, en mettant sur le pa
pier les raisons qui nous ont été données ici. 

J'ai dit que la pétition relative au dépôt des boues avait 
été renvoyée à une Commission, je me suis trompé. Sur 
la proposition de M. Binet, elle fut renvoyée au Conseil 
administratif qui reconnut que l'affaire était difficile, qu'une 
faute avait été faite, passez-moi celte expression, et qu'il ne 
pouvait revenir de ce qui avait eu lieu. La Commission à 
laquelle fut renvoyé le Compte-Rendu, s'occupa de l'objet et 
le renvoya au Conseil administratif qui n'a fait aucune ré
ponse à cet égard. Je voudrais qu'à l'avenir l'on ne suivît 
plus celte marche. Si je ne voulais pas faire ce que l'on 
me demande, j'en dirais au moins les raisons. 

M. Binet-Hentsch. Sans aucun doute, le mandat donné 
au Conseil administratif était général. Cependant, si Ton se 
reporte aux considérations qu'on a pressées pour demander 
le renvoi, on en appréciera la valeur. J'avais demandé la 
nomination d'une Commission, M. Rigaud-Conslant de
manda le renvoi au Conseil administratif; mais en donnant 
à ce Corps le mandat que j'entendais donner à une Com
mission, on dit alors qu'il fallait savoir à quoi s'en tenir, 
et que, pour ne pas voter la tète dans un sac, il fallait que 
la question eût été examinée. Je ne dis pas un mot sur le 
fond, comme ont pu le croire certaines personnes qui 
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n'ont pas autant que moi l'habitude des débats, je ne par
lais que de la forme. Nous avions droit d'attendre un rap
port. M. Viridet a énoncé une opinion erronée qui ren
verserait toute l'économie de notre règlement. Il a dit que 
demander un rapport c'était empiéter sur les droits de l'Ad
ministration. Dans une occasion importante, le Conseil ad
ministratif ne doit pas trop prendre sur lui : je ne crois pas 
qu'il y ait d'affaire plus importante que celle qui nous oc
cupe. 

Tout en reconnaissant que le Conseil administratif était 
nanti d'un arrêté dont les termes étaient très-élastiques, la 
majorité est en droit de demander un rapport sur cette af
faire. On l'a dit, les motifs donnés par M. le Président 
sont excellents, et s'ils eussent été rédigés, on eût au moins 
sauvé les formes, et c'est beaucoup. Si la question devenait 
judiciaire, le juge serait dans un grand embarras en présence 
de la Loi sur l'expropriation, et de celle sur la Machine 
qui sont en lutte l'une avec l'autre, et ce serait à l'auto
rité suprême législative à statuer. Ne vaut-il pas la peine 
qu'on prenne une décision sur un cas aussi grave ? M. Vi
ridet a dit que le Conseil municipal n'était pas compétent 
pour prendre un arrêté, qu'il fallait aller aux tribunaux, 
qu'une commune ne peut pas transiger ; mais les commu
nes le peuvent avec certaines formes, en faisant valider 
leur transaction par l'autorité supérieure. Il y a urgence à 
ce que le Conseil administratif fasse un rapport, c'est une 
question de forme qu'il faut observer jusqu'au bout. 

M. Roth remercie l'honorable M. Eigaud-Constant des 
observations qu'il a présentées. Il reconnaît à chaque mem
bre le droit de critiquer les actes de l'Administration, mais 
croit que les reproches qu'on lui a adressés sont mal fondés. 

Quant à la question des dépôts des boues, le Conseil ad
ministratif a fait tout ce qu'il pouvait faire, et le principal 



186 MMORUL DES SÉANCES 

pétitionnaire, après être intervenu lui-même dans les trac
tations qui font eu lieu, a reconnu que tous les essais étaient 
infructueux, et a pensé, ainsi que la Commission du Compte-
Rendu, que les cas semblables devaient être soumis à un 
règlement. 

A l'égard de la seconde question, la réclamation de la 
Société économique, on est presque d'accord sur le fond, 
mais on diffère sur la forme. Le Conseil administratif n'a 
pas mis l'affaire dans ses carions, mais comme il a le mal
heur de ne posséder aucun homme qui ait fait une élude 
particulière des lois, il emploie souvent beaucoup de temps 
pour résoudre certaines questions. La majorité, a dit l'ho
norable préopinantf a entendu qu'un rapport aurait lieu, 
c'est une opinion personnelle, tous les membres ne la par
tagent pas. Y a-t-il lieu à une autre votalion ? S'il n'y a 
pas de votalion, le Conseil administratif devra -t-il rappor
ter au Conseil, écrire à la Société économique, ou lui ren-
voie-l-on, à titre de simple renseignement, ce qui n'est pas 
une chose inouïe et se voit tous les jours dans les pays à 
gouvernement représentatif. Si l'on ne vole pas l'amende
ment de M. Delapalud, le Conseil administratif se trouvera 
dans le même embarras qu'auparavant-

11 faut tenir compte des suites d'une réponse : un rapport 
amènera un contra-rapport de la Société économique. Il 
s'engagera un long débat pendant lequel nous ne démoli
rons pas la Machine. On peut exécuter la loi de 1839, 
puisque la Société demande ou la Machine, ou l'équivalent. 
L'honorable membre appuie le 3m e débat, précédé d'un 
rapport sur la demande de la Société économique. 

M. Carteret. Étant un des membres qui désiraient qu'on 
passât à l'ordre du jour, j'avais cru que la votalion avait 
lieu pour savoir si l'objet serait renvoyé à titre de rensei
gnement ; on avait élevé d'abord des prétentions plus con-
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sidérables, mais on avait fini par proposer ce simple ren
voi. La majorité contenait beaucoup de membres qui s'é
taient rangés au renvoi pour adoucir la dureté d'un ordre 
du jour. Le Conseil administratif pouvait donc rapporter ou 
ne pas rapporter s'1 le jugeait convenable. Je ne crois pas 
que le Conseil doive revenir sur une chose votée, et or
donner au Conseil administratif de faire un rapport. Il doit 
au contraire lui laisser de la latitude. 

M. Des Arts. Pour renvoyer un objet à titre de rensei
gnement , il faut le connaître plus ou moins ; ordinaire^ 
ment le Conseil est nanti d'une affaire après un examen de 
l'Administration qui amène un rapport. Dans le cas pré
sent, une lettre tombe à l'improviste dans le Conseil. Que 
faire ? Cette question était trop complexe pour être réso
lue. Nous avons renvoyé au Conseil administratif pour 
qu'il revint nous dire : vous ne vous êtes pas trouvés suffi
samment éclairés, nous venons vous proposer ou de passer 
à l'ordre du jour, ou de nous renvoyer à titre de rensei
gnement, etc. Passer à l'ordre du jour, renvoyer à titre 
de renseignement, c'aurait été dire que nous connaissions 
la question, tandis que notre vote n'a été dirigé que par 
l'idée que la question nous était inconnue. 

M. le vice-Président désirerait que celte discussion prît 
fin, car elle se prolonge sans avancer. Le Conseil admi
nistratif n'a pas refusé de s'oceuper de l'affaire, il a seu
lement différé. La difficulté de la question assez prouvée 
par le long débat qui a lieu maintenant, et le désir d'avoir 
l'avis du Conseil qui devait se faire jour au moment de la 
propos lion de démolir la Machine, ont engagé l'Adminis
tration à attendre : maintenant qu'elle connaît les vues du 
Conseil, elle s'y conformera. 

M. Viridei. J'avais avancé que le Conseil administratif 
avait pu croire ne pas être obligé de répondre, malgré ce 
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que vient de dire M. le vice-Président, je persiste dans 
mon assertion : Je viens de consulter les procès -verbaux 
de la séance où fut voté le renvoi, et j 'y ai trouvé que la 
question avait été renvoyée à l'Administration à titre de 
renseignement. Cette phrase du registre fait foi, car elle 
n'a donné lieu à aucune observation. Ainsi, que le Conseil 
administratif répondit ou non, il restait dans ses attribu
tions. 

Personne ne prenant plus la parole, l'Assemblée décide 
de passer à un second débat. 

L'art. 1er amendé par la Commission est adopté, ainsi que 
les articles 2 et 3 du projet. 

L'art. 4 est aussi, adopté, moyennant un amendement 
proposé par M. Rigaud-Constant, et qui consiste dans la 
rédaction suivante : Si dans le courant de l'année 1845 
le Conseil administratif n'a traité avec personne, etc. 

L'art. 5 est adopté. 

Le 3m e débat est appuyé par 15 membres. 

M. Delapalud formule sa proposition, il demande que 
le 3m e débat ait lieu après le rapport de l'Administration. 

M. Viridet fait observer que si l'avis du Conseil est qu'il 
n'y ait pas de rapport, la démolition de la Machine sera in
définiment ajournée. 

M. Delapalud répond que ceux qui sont opposés à un 
rapport voleront contre sa proposition. 

M. Rigaud-Constant appuie la proposition du préopinant; 
il faut que le Conseil municipal se décide en connaissance de 
cause, ce Corps ne peut passer outre et dire qu'il ne veut 
pas entendre parler de la réclamation qui lui est faite. 

M. Binel-Hentsch croit qtie la crainte qu'une réponse ne 

#* 
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prolonge indéfiniment la question est mal fondée. Si l'on 
rédigeait ce qu'a dit M. le Président, il n'y aurait pas une 
phrase qui pût compromettre la position de la Ville devant 
les tribunaux. Le temps que nécessitera la réponse ne sera 
pas bien long : le Conseil administratif paraît avoir étudié 
la question. Ce qu'a dit M. le Président en fait foi. 

M. Viridet, Jusqu'ici le Conseil administratif avait jugé 
ne pas devoir répondre; si vous croyez qu'il doive faire 
ici publiquement un rapport, le but que s'est proposé l'Ad
ministration sera manqué, le rapport sera une réponse in
directe à la Société économique. Je crains que le Conseil 
municipal ne sorte de sa compétence et ne justifie les ar
guments que l'on alléguait contre sa création. 

M. le Président croit qu'avant que les choses n'aillent 
plus loin, il doit dire que jamais la Société économique n'a 
écrit au CoiHeil administratif une lettre semblable à celle 
qui a été adressée au Conseil municipal. Un mémoire a été 
déposé sur le bureau du Conseil administratif, sans lettre 
d'envoi, une lettre ensuite a demandé l'interruption de la 
prescription. 

M. Fazy-Pasteur répond que jamais la Société économi
que n'a manqué aux égards qu'elle doit à juste titre au 
Conseil administratif. C'est ce Corps qui a fait prendre le 
mémoire à la Société économique. L'honorable membre dé
posera la correspondance pour prouver la vérité de ce qu'il 
avance. 

M. Des Arts appuie la proposition de M. Delapalud : le 
Conseil municipal est nanti d'un objet, il le renvoie à l'Ad
ministration pour obtenir des lumières. Si celle-ci ne rap-< 
portait pas, le Conseil serait dessaisi de l'affaire, et tout 
ce qui s'est passé ne serait qu'une pure comédie. 

La proposition de M. Delapalud est adoptée par 29 voix 
contre 22. 
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L'Assemblée passe au troisième objet S l'ordre du jour, 
la nomination de ta Gommission de naturalisation : 51 bul
letins sont délivrés et retrouvés dans Fume. 

Les membres qui obtiennent le plus de suffrages el qui 
composent la Gommission, sont : 

Des Arts, qui obtient 31 suffrages. 
Koth, —. 31 — 
Collart, — 31 — 
Roget, — 30 — 
Bovet, — 29 — 
Caillât, — 29 —' 
Ritter, r. — 27 — 
Fasy-Puteur, — 26 — 
Qdier-Cazenove, — 24 """TP 

M. Morin obtient aussi 24 suffrages, mais M. Odier-
Cazenove étant le plus âgé, lui est préférée 

Mrfe, Président déclare la session ordinaire close. 

La séance est levée. 

P. RAISIN, étudiant en dfoit,-

édit. responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE É. CAREY, RUE VERDAINE , 268. 
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PRÉSIDENCE DE M. GENTIN. 

Ordre du jour : 

1° Rapport de la Commission chargée de l'examen de la pro
position du Conseil administratif pour une école moyenne; 

2° Rapport de la Commission chargée de l'examen de la pro
position du Conseil administratif relative à l'établissement des 
trottoirs. 

Après la lecture du procès-verbal, M. Fazy-Pasteur fait 
observer que la Société économique * n'a pas demandé la 
Machine hydraulique, ou son équivalent, mais le bâtiment 
ou une indemnité. 

M. le Secrétaire répond qu'il a rapporté les paroles de 
M. Roth qui a employé plusieurs fois le mot équivalent. 

M. Fazy-Pasteur dit q u e , puisqu'il en est ainsi, il ne 
propose pas de rectification. Il demande qu'il soit inséré 
au procès-verbal qu'il s'est élevé contre le mot d'équiva
lent. 

M. Roth croit que la lettre de la Société économique 
parle d'une indemnité équivalente. 

* Voyez page 178. 

3 m e ANNEE. 15 
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M. Fazy-Pasteur persiste dans ce qu'il a avancé : il n'a 
pas les termes de la lettre bien présents à l'esprit ; mais, 
autant qu'il petit s'en souvenir, celle-ci demande une in
demnité équitable. 

Le premier objet à l'ordre du jour étant le rapport de la 
Commission chargée de l'examen de la proposition du Con
seil administratif pour une école moyenne, M. Pons, rap
porteur, prend place au bureau, sur l'invitation de M. le 
Président, et lit le rapport suivant : 

Messieurs, 

Vous avez chargé une Commission d'examiner la question 
de savoir s'il y a convenance à proposer au Conseil d'état 
des vœux pour la création d'une École moyenne; cette 
Commission a l'honneur de vms informer qu'après s'être 
entourée d'un grand nombre de rapports et renseignements 
officiels, elle croit celte création indispensable, si l'on 
veut se rapprocher du but qu'on avait en vue, en créant 
soit l'Ecole industrielle, soit les classes françaises. 

La Commission, en développant ses motifs, ne prétend 
jeter de blâme sur personne, comme elle n'a jamais pré
tendu s'ériger en Commission d'enquête lorsqu'elle s'est 
adressée, par l'entremise du Conseil administratif, soit au 
Département de l'instruction publique, soit aux autorités 
4e différentes villes de Suisse et d'Allemagne, qui tous se 
sont empressés de répondre à ses questions. 

Elle a compris que son mandat se bornait à examiner 
quel était le genre d'organisation capable de présenter le 
meilleur emploi possible pour les allocations que la Ville 
fait dans le but de favoriser l'instruction, et en particulier 
le développement des connaissances nécessaires aux arts et 
à l'industrie. 
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Elle a dû par conséquent, dans les limites des attribu
tions municipales, se rendre compte de l'ensemble et de 
l'état réel des établissements auxquels la Ville fournit ces 
allocations. Ses recherches l'ont nécessairement menée à se 
rendre compte aussi de la liaison qui existe entre ces éta
blissements et les diverses institutions publiques de notre 
ville, afin de s'assurer si les imperfections que vous avait 
signalées le Conseil administratif étaient réelles, et dans ce 
cas s'il y avait lieu à exprimer des vœux pour la création 
qu'il suggérait comme remède. 

Voici, Messieurs, le résultat très-sommaire de ses re
cherches. 

JEeote indugtrieilè. 

Cette école ne saurait être considérée comme une con
tinuation des classes françaises du Collège ; elle en est un 
accessoire, mais non le complément. En effet : 

1° Il n'y a point de liaison entre elles quant à l'âge des 
élèves qui les fréquentent ; car l'âge moyen de ceux de la 
plus haute classe française est d'un peu plus de 15 ans, 
tandis que l'âge moyen de ceux de la plus basse division de 
l'Ecole industrielle est d'un peu plus de 17 ans et demi. 

2° Il n'y a point de liaison entre elles quant au degré 
des objets de l'enseignement qui s'y donne; il y a même 
à cet égard une disproportion frappante ; car, par exemple, 
les élèves de la troisième, c'est-à-dire de la plus haute 
classe française, devraient, d'après le programme des étu
des, connaître à leur sortie les règles conjointes, les loga
rithmes arithmétiques, les principales propositions de la 
géométrie plane, etc., tandis que pour être admis dans la 
division inférieure de l'École iudustrielle, les élèves sont 
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tenus, d'après le programme, de savoir le livret et la di
vision des nombres entiers. 

Si nous poussons la comparaison plus loin avec les classes 
françaises inférieures, nous verrons que les élèves à leur 
sortie de sixième devraient déjà connaître les fractions et 
les nombres complexes. A cet égard, l'École industrielle ne 
peut pas même être regardée comme faisant suite aux écoles 
primaires municipales, puisque le cours de celles-ci com
prend les fractions, les proportions, l'évaluation des sur
faces, etc. 

3° Il n'y a point de liaison entre elles, ni quant à la 
nature, ni quant au nombre des objets d'enseignement. 
Car l'expérience a prouvé que, faute de temps, il n'est pas 
possible de donner dans l'École industrielle des leçons de 
langue française, d'allemand, d'histoire , de géographie, 
ainsi que dans les classes françaises ; comme d'un autre côté, 
faute d'un nombre suffisant de classes, il n'est pas possible 
de donner dans les classes françaises des leçons d'algèbre, 
de trigonométrie, de mécanique, de sphère et de chimie, 
ainsi que cela se fait dans les deux divisions supérieures de 
l'Ecole industrielle. 

4° L'enseignement qui se donne à l'École industrielle est 
destiné aux apprentis et aux jeunes ouvriers dont la carrière 
est déjà déterminée, plutôt qu'aux jeunes gens dont l'in
tention est de se préparer à des carrières industrielles ou 
eomméVciales plus relevées. 

Ainsi, dans l'année scolaire qui vient de s'écouler, sur 
107 élèves, il y en avait : 

34 appartenant à la fabrique, 
38 appartenant à des métiers divers, 
23 n'ayant encore aucune vocation décidée, 

8 se destinant au commerce, 
4 se destinant à des professions agricoles. 
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5° Cet enseignement n'y a lieu que pendant une partie 
de l'année, et cela seulement pendant la soirée. De plus, 
il y est donné simultanément dans chaque division de l'É
cole à des élèves d'une très-grande diversité d'âge et par 
conséquent d'aptitude, de dispositions , d'instruction pré
paratoire. Par exemple, la dernière division de cette École 
contenait l'année dernière, sur 44 élèves : 

8 élèves de 1 ans à pe \ 
21 — de 15 — / ,,, • 
16 _ de 16 - \ moyenne d âge. 
2 — de 17 — ( 1 7 a n s /»»• 
3 _ de 19 — ; 

6° Enfin, il n'y a point de liaison entre les classes fran
çaises et l'Ecole industrielle, quant au personnel des élè
ves qui les fréquentent : ainsi parmi les élèves de l'Ecole 
industrielle de la même année, les uns avaient étudié dans 
les écoles primaires municipales, les autres dans les écoles 
lancastériennes ou dans des écoles privées, un petit nom
bre dans les classes françaises, trois ou quatre dans les 
classes latines. 

Il est évident, Messieurs, qu'avec ces longues interrup
tions d'enseignement, qu'avec des éléments aussi hétéro
gènes, on ne peut espérer une marche d'ensemble et des 
progrès suffisants soit pour l'instruction. soit pour l'esprit 
d'or re et de discipline chez les élèves; puisque là même 
où l'on possède tous les élémeuls désirables, l'on a peine 
à obtenir un ensemble et des progrès toujours heureux. 

Cependant, Messieurs, la Commission s'empresse de 
reconnaître que, grâce au zèle et aux talents des maîtres , 
les examens de l'École industrielle sont aussi satisfaisants 
qu'on peut l'attendre d'éléments aussi divers, et de jeunes 
gens dont la plupart arrivent de leurs ateliers nécessaire
ment fatigués ou distraits. 
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Elle pense que les cours de l'École industrielle seront 
bien plus précieux encore, quand une meilleure organisa
tion élémentaire générale aura permis de leur substituer 
des cours moins abstraits et moins théoriques, tels que des 
cours fréquents de manipulation, d'application raisonnée 
des connaissances que les élèves auront déjà acquises soil 
dans les écoles primaires, soit dans les classes françaises, 
soit dans les ateliers. 

Classe» françaises. 

Nous venons de voir qu'il existe à peine de liaison entre 
ces classes et l'École industrielle ; un examen approfondi a 
démontré à votre Commission que ces classes sont d'ailleurs 
fort incomplètes en elles-mêmes par leur base et par leur 
sommet ; incomplètes quant à leur liaison, soit avec la 
septième classe, soit avec les écoles primaires publiques ; 
incomplètes quant au champ d'études qu'on y parcourt. 

L'énoncé de quelques faits suffira, Messieurs, pour vous 
en convaincre également. 

1° La septième ne saurait être considérée comme la 
classe primaire supérieure, à la sortie de laquelle les éco
liers entrent réellement les uns dans les classes françaises, 
les autres dans les classes latines. 

Ainsi, dans l'année scolaire qui vient de s'écouler, sur 
72 écoliers inscrits dans la sixième latine, 32 venaient de 
septième, et sur 53 écoliers inscrits dans la sixième fran
çaise, seulement 16 venaient de septième. Dans la septième 
même, pendant l'année scolaire précédente, il y avait eu 
107 écoliers inscrits, dont nous voyons que 48 seulement 
étaient entres dans les deux sixièmes. Cette année-ci, la 
proportion est presque la même, car sur 130 écoliers ins
crits, 38 sont entrés en sixième latine et 26 dans la 
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sixième française. Que sont devenus les autres? D'où vient 
la grande majorité des élèves de sixième française ? 

,2° La grande majorité de la sixième française est formée 
d'élèves venant de diverses écoles primaires, publiques ou 
particulières, qui toutes suivent des méthodes diverses et 
poussent l'instruction à différents degrés. 

3° Il résulte de ce fait qu'il y a entre les élèves de la 
sixième française une très-grande disparité d'âge et d'ins
truction. 

Ainsi, l'âge moyen des élèves sortant de septième est 
de 8 ' / Ï a n s ? celui des élèves sortant de sixième française 
est de 10 ans passé (elle a des élèves i!e 9 ans, elle en a 
de 13), celui des élèves sortant des Écoles municipales de 
la ville, esl de 9 ans 4 mois (elles ont des élèves de 5 à 
13 et 14 ans), Page moyen des élèves des Écoles lancasté-
riennes à leur entrée en septième est de 9 '/2 ans, à leur 
entrée en sixième française est de 11 i/x ans. 

Toutefois le degré d'instruction des élèves qui sortent 
des écoles primaires municipales, laneastériennes ou d'éco
les privées, pour eutrer en sixième française, n'est point 
du tout en rapport ni avec le degré d'instruction qui est 
reçu en septième, ni avec leur moyenne d'âge comparée à 
celle des élèves de septième classe. 

Ainsi, dans l'année scolaire qui vient de s'écouler, il 
n'est entré en sixième française que 16 ou 17 élèves de 
septième; ces élèves étaient les plus faibles de la septième, 
et pourtant ils se sont trouvés à la fois les plus jeunes et 
les plus forts de la sixième française. 

5° De celte grande disproportion d'âge et de force, de 
méthode et d'instruction préparatoire chez des élèves d'une 
même classe, il résulte une marche d'enseignement néces
sairement incohérente et pénible. Comment espérer avec ces 
éléments confus qu'un maître, quelque habile qu'il soit, 
puisse se mettre également à la portée de tous et maintenir 
une discipline exacte? 
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Au reste, le rapport de M. le Recteur lu aux Promo
tions de cette année, constate ce fait lorsqu'il dit : 

« Les écoliers que renfermait celte classe (la sixième 
« française), au moment où s'est terminée l'année scolaire, 
« après avoir assez mal cheminé au commencement, se sont 
« un peu améliorés vers la fin. » (Voir aussi le rapport du 
Recteur lu aux Promotions de 1841.) 

6° Par ce qui se passe à la base de l'édifice des classes 
françaises, il vous sera facile de pressentir ce qui se passe 
vers leur sommet, et de prévoir l'étendue réelle du champ 
d'études qu'il aura été possible de faire parcourir aux élè
ves à leur sortie de troisième. 

En effet, malgré tous les efforts et les talents des meil
leurs maîtres possibles, on voit que les élèves arrivés en 
troisième ont à la vérité beaucoup gagné quant à la disci
pline, mais qu'ils ne font pas preuve d'une instruction suf
fisante, même dans le français, objet principal de leurs 
études, a II n'y a qu'un concours qui ait laissé beaucoup à 
« désirer (dit le rapport de M. le Recteur lu aux Promo-
« lions de cette année), c'est celui de composition fran-
« çaise en troisième. » 

Cette faiblesse dans la langue maternelle est un relard 
pour l'élude de l'allemand, bien que rendue obligatoire ; 
elle est un relard pour l'étude de l'arithmétique commer
ciale, un obstacle pour l'élude- des mathématiques élémen
taires el des sciences naturelles appliquées à l'industrie et 
au commerce; comme aussi le manque de classes supérieu
res est un obstacle complet pour le développement de ces 
études et pour l'acquisition de diverses connaissances indis
pensables , qui sont enseignées avec tout le temps néces
saire dans les écoles moyennes complètes de Suisse, de 
France et d'Allemagne. 

7° Enfin, l'âge moyen des élèves des classes françaises 
à leur sorlie du Collège n'est en rapport ni avec leur degré 
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d'instruction, ni avec l'âge moyen des élèves des classes 
latines des numéros correspondants. 

Ainsi 15 ans e/it est l'âge de sortie des élèves de troi
sième française (sur une moyenne de 4 ans); 13 ans et ' / , 
est celui des élèves de troisième latine, 15 ans 3/4 celui des 
élèves de première à leur sortie. 

Messieurs, nous venons de vous démontrer par des chif
fres et par des faits combien est insuffisante tant l'organisation 
que la liaison de l'Ecole industrielle et des classes françai
ses; vous voyez avec combien d'entraves la direction de ces 
établissements doit avoir à lutter. 

Or, prenant les choses par la base, nous sommes forcés 
de reconnaître d'abord que cet état durera aussi longtemps 
que cette base ne sera pas élargie et fortifiée, aussi long
temps que l'instruction primaire sera morcelée et dispersée 
dans notre ville; aussi longtemps enfin que nous ne joui
rons pas à cet égard de la symétrie, de l'uniformité qui 
règne dans les autres communes du canton, et dans tous les 
pay*s où l'instruction publique nationale est la plus, déve
loppée. 

Qu'on nous permette incidemment et vu l'importance du 
sujet, d'ajouter ici quelques observations sur nos Ecoles 
primaires municipales : 

JEcoIeg primaires. 

Croira-t-on que la ville de Genève, si longtemps et à si 
juste titre renommée pour son inslruclion publique, ne pos
sède maintenant que deux écoles primaires entretenues à 
ses frais et à ceux de l'Etat, et contenant entre elles deux 
environ 180 écoliers, dans un moment où l'on peut porter 
à 3,800 le nombre des enfants de la Ville, âgés de 5 à 12 
ans, propres à recevoir l'instruction primaire? 
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Voici comment l'on peut expliquer cet état de choses : 
En 1818, il existait encore dans notre Collège la neu

vième et la huitième; vers celte époque, on avait pu comp
ter jusqu'à 197 élèves dans la septième et 110 dans la hui
tième seule, mais aussi, dès cette époque, commencèrent à 
se faire vivement sentir les besoins d'une instruction secon
daire mieux appropriée aux carrières industrielles et com
merciales. 

Il est très-probable que si dès lors on avait fondé les 
classes françaises qui n'ont été adoptées qu'en 1836, et que 
si l'on avait en même temps conservé les huit et neuvième 
élémenlaires, en les plaçant près du Collège, nous aurions 
aujourd'hui un ensemble d'instruction primaire et secon
daire parfaitement lié ; car il ne se serait pas établi une con
currence d'écoles particulières qui, faisant peu à peu aban
donner la neuvième et la huitième, détermina leur abo
lition. Cette concurrence, due à une heureuse liberté 
d'enseignement, fail certes grand honneur à ceux qui l'ont 
établie et maintenue, mais en môme temps elle nous indi
que bien clairement ce qu'il reste à faire pour améliorer les 
classes françaises par leur base. 

Le nombre de ces écoles élémentaires particulières s'éle
vait déjà à 33 en 1830, sans compter celles de la Société 
des catéchumènes. Les Ecoles de celte Société comptaient 
en 1838 jusqu'à 651 enfants des deux sexes; à la même 
époque, l'Etat ne salariait que l'Ecole primaire dite catho
lique, fréquentée par environ 149 écoliers. Celle-ci fui bien
tôt réduite en 1839 à 35 écoliers, par la concurrence de 
l'école des Frères de la doctrine chrétienne. 

Nous trouvons à la même date qu'environ 3,741 enfants 
fréquentaient les écoles primaires gouvernementales du can
ton hors de la ville de Genève. La population de celle-ci 
étant égale à celle de la moitié du canton, si nous retran
chons 149 écoliers de ce nombre, il en résulte qu'en 1838, 
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environ 3,592 enfants des deux sexes recevaient en ville 
l'inslruclion primaire non aux frais de l'Etat, et que 3,000 
environ la recevaient dans des écoles ou institutions pri
vées. Ce chiffre a dû augmenter dès lors avec celui de la 
population : il faut cependant observer qu'à la campagne 
les élèves restent beaucoup plus longtemps qu'en ville dans 
les écoles primaires, circonstance qui tend à modifier pour 
la ville le chiffre ci-dessus. 

S'il ne s'agissait que d'apprendre à lire, à écrire, à 
chiffrer, et d'une instruction purement élémentaire, on 
pourrait dire : nous sommes très-avancés, qu'importe cette 
dispersion pourvu que les enfants apprennent? 

Mais d'abord pourquoi les enfants de la ville seraient-ils 
moins favorisés que ceux des autres communes du Canton ? 
N'esl-ce pas un axiome généralement admis que l'État doit 
répartir l'instruction publique également à tous? 

Certes, Messieurs, la ville de Genève forcée par des 
événements désastreux d'ajourner pendant plus d'un demi 
siècle la réforme de son collège et de ses écoles, peut bien 
s'enorgueillir d'avoir trouvé dans de généreux citoyens, 
dans d'habiles maîtres, et en particulier dans la Société 
des catéchumènes, les moyens de pourvoir à l'instruction 
de ses enfants, sans jju'il en coûtât rien à l'État. Mais, Mes
sieurs, ces circonstances exceptionnelles une fois passées, 
ne pourrait-il pas en coûter cher à la Ville et à l'État, de 
trop se reposer sur des habitudes prises, de se contenter 
de louables expédients, dès qu'il devient manifeste que ces 
habitudes el ces expédients entravent par la base toute bon
ne organisation générale de l'enseignement secondaire ? 

D'ailleurs jusqu'à quel point doit-on compter sur des é-
coles publiques dont l'existence est devenue si précaire, que 
les principales d'entre elles ont dû l'an dernier faire un ap
pel à la générosité des citoyens, pour être en élat de se 
soutenir? 
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Enfin quant aux écoles primaires municipales elles-mê
mes, on leur fait le reproche de n'être pas suffisamment con
nues, d'être mal placées, par conséquent de n'être pas suf
fisamment remplies; el quoique l'instruction y soit bonne, 
on peut dire aussi qu'elles se lient mal avec les classes fran
çaises, et ne contribuent que faiblement à les peupler. Ain
si dans l'année de 1843 à 4 4 , il n'en est venu qu'un ou 
deux, cette année-ci il n'est venu de la plus ancienne de 
ces écoles aux classes françaises que huit élèves dont trois 
seulement en 7mc et eu 6me, les autres en 5me. 

Enfin disons-le pour terminer celte disgression impor
tante, on reproche à nos écoles municipales de ne servir 
qu'aux garçons. Il n'est que trop vrai la ville de Genève 
n'entretient pas une seule école primaire pour les jeunes 
filles. 

Frappé de celte profonde lacune un honorable membre de 
la Commission, grand partisan d'une école moyenne, au
rait voulu qu'à défaut de celle-ci, la Commission émît au 
moins un vœu pour la création de semblables écoles ; vo
tre rapporteur a informé la Commission que le Conseil ad
ministratif s'était déjà occupé de cette importante question, 
el qu'il né tarderait pas à venir auprès de vous avec une 
proposition, conformément au vœu d% la loi qui exige à cet 
égard le préavis des Conseils municipaux. 

Quoi qu'il en soit, Messieurs, après le simple énoncé 
de ces faits slalisliques et l'examen de ce qui se passe ail
leurs , on ne peut s'empêcher de reconnaître que, par des 
circonstances tout à fail exceptionnelles, il existe chez nous 
une dispersion très-grande des institutions primaires, et 
par cela même une très-grande dispersion d'idées, de ten
dances et de forces éducatives, c'esl-à-dire, une grande 
faiblesse des institutions fondamentales de l'instruction pu
blique. 
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Si donc nous voulons voir prospérer les classes fran
çaises , il importera d'arrêter celle dispersion en donnant 
plus de développemenl à nos écoles primaires, en liant les 
unes avec les autres et avec l'enseignement secondaire , de 
manière à former un tout continu. 

Cette nécessité d'établir une liaison intime et progressive 
entre toutes les divisions de l'enseignement public est telle
ment sentie, que nous la voyons en vigueur partout où cet 
enseignement est le mieux compris ; partout nous voyons 
exiger des élèves certaines conditions uniformes d'âge et 
d'instruction avant de les admettre dans l'une quelconque 
de ces divisions. 

Ainsi, quant à l'âge, on voit qu'à St-Gall, l'âge obli
gatoire d'entrée à l'Ecole réale est de 10 à 14 ans, à l'É
cole industrielle de 14 à 15 ans (celte écoh induslr elle 
fait suite à l'Ecole réale, celle-ci correspond à nos classes 
françaises) : à Arau , 10 ans est l'âge obligatoire d'entrée 
à l'école de district ; 14 ans l'âge obligatoire d'entrée à 
l'Ecole industrielle et commerciale; à Lausanne, à Morges, 
à Vevey, l'âge d'admission dans l'Ecole moyenne est entre 
13 et 14 ans ; à Leipzig nul n'est admis dans l'Ecole com
merciale avant 14 ans ; à Stuttgart, 14 ans est l'âge moven 
d'entrée à l'École préparatoire pour l'Ecole dite polytech
nique, c'est-à-dire, à leur sortie de l'Ecole réale, ainsi, 
chose remarquable, partout nous.voybns les élèves entrer 
dans les établissements publics d'instruction supérieure in
dustrielle et commerciale, précisément à l'âge où les élèves 
de nos classes françaises sont obligés d'en sortir. 

Grâce à celle heureuse harmonie des institutions, I n 
struction publique a pris en Suisse et surtout en Allemagne 
un développement dont on ne se fait pas d'idée; et comme 
nous venons de le voir, non-seulement celte instruction 
publique est large, forte el bien liée par la base, mais elle 
est vigoureusement développée par le sommet. 
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Dans toutes les villes desquelles nous sont parvenus des 
renseignements officiels, il existe à côté des collèges clas
siques ou gymnases, des collèges complets, destinés aux 
jeunes gens de 10 à 17 ans, et même au delà ; collèges 
où ils restent plus ou moins longtemps selon qu'ils se 
vouent à des métiers ordinaires, à des professions agrico
les, aux manufactures, au commerce, aux arts, au génie 
civil, etc. 

Enfin, Messieurs, on voit (ce qui est très-digne de re
marque pour nous), dans la plupart des villes d'Allemagne 
un peu considérables, outre les institutions susmentionnées, 
des écoles industrielles du soir, analogues à notre école de 
même nom, avec cette différence que les leçons y ont lieu 
pendant toute l'année, et qu'elles sont plus spécialement 
destinées à offrir une introduction pratique etraisonnée aux 
jeunes industriels sqrlis des écoles publiques. C'est ce 
qu'on remarque entre autres à Stuttgart, à Francfort, à 
Nuremberg, etc. 

Pour vous faire mieux comprendre combien Genève doit 
faire encore pour mériter de plus en plus son vieux renom 
de ville de lumières et de progrès, nous annexons ici un ta
bleau comparatif indiquant le mouvement général qui s'est 
opéré à cet égard depuis sa restauration, et nous prenons 
pour exemple Stuttgart, en tenant compte des différences, 
et des analogies déposition. 
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Stuttgart. Genève. 

I S I S . 

Il existe une école réale composée 
de 4 classes (avec l'enseignement 
facultatif du latin) et destinée à pré
parer les jeunes gens aux études in
dustrielles et commerciales. 

Il existe de plus un gymnase ou 
collège classique destiné a préparer 
aux Universités. 

NB. A la même époque, on voit 
à Stuttgart une Ecole des beaux-
arts (distincte de l'école); l'on y 
enseigne la figure, le modelage, 
l'ornement. 

Collège. — Statu quo. 
Le Collège est vers son maximum 

numérique d'élèves. Il demeure or
ganisé comme au temps de Calvin, 
ayant de plus la leçon d'arithméti
que , et quelques leçons de géogra
phie et d'histoire. 

NB. A la même époque et de
puis plusieurs années existe à Ge
nève l'École libre des beaux-arts 
(distincte du Collège), l'on y ensei
gne la figure, le modelage, l'orne
ment. 

1 8 3 9 . 

On ajoute 2 classes supérieures 
aux 4 de l'École réale (qui corres
pond à nos classes françaises). Les 
élèves y entrent vers l'âge de 8 ans. 

NB. Dès lors l'École des beaux-
arts est mise en rapport avec l'E
cole réale pour l'enseignement du 
dessin, etc. 

Collège. — Statu quo. 
NB. La Classe d'iudustrie (autre 

branche de la Société des arts), ou
vre pendant les soirées d'hiver, des 
cours de dessin linéaire, de langue 
française, de géographie appliquée 
au commerce, de même qu'un 
cours de métallurgie chimique et de 
mécanique industrielle. 

Elle continue à diriger les deux 
écoles de blanc, de finissage et 
d'échappement. 

1 8 S O . 

L'École réale marche bien, mais 
l'on sent la nécessité de la compléter 
définitivement par l'adjonction de 
l'Ecole des beaux-arts. 

Toutes deux sont réunies sous le 
nom commun d'Ecole réale des 
arts et me'tiers. 

Collège. — Statu quo. 
NB. La Classe d'industrie s'oc

cupe du soin de régulariser ses 
cours du soir. Elis compte 52 élèves 
parmi lesquels 20 de l'École d'hor
logerie. 

Elle reçoit de l'État une alloca
tion de 5,000 florins. 
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Stuttgart. 

Les progrès toujours croissants 
faits dans toutes les branches des 
arts, de l'industrie et du commerce, 
et les réclamations auxquelles ils 
donnent lieu déterminent le_ gou
vernement à réorganiser VEcole 
réale des arts et métiers sur une 
plus grande échelle. En conséquence 
elle est divisée en deux parties dis
tinctes, mais se faisant suite. 

La prem'.'We prend le nom d'Jï-
cole re'ale {avec 6 classes). 

La seconde prend le nom d'E
cole des arts et me'tiers. 

L'organisation ci-dessus a pris un 
développement très - considérable ; 
— l'École des arts et métiers, qui 
n'avait d'abord que 40 à 50 élèves, 
en compte déjà près de 300. 

On reconnaît qu'il existe à l'É
cole des arts et métiers une lacune 
pour l'instruction de ceux qui se 
vouent à l'architecture, au génie ci
vil, etc. 

Le gouvernement s'occupe d'y 
pourvoir. 

Genève. 

Collège.— Statu quo. 

NB. La Classe d'industrie sent 
la nécessité de rendre ses cours du 
soir moins spéciaux, plus élémen
taires. Elle compte 61 élèves répar
tis en trois divisions. 

i » Collège. — Statu quo. 
; Le Collège est plus bas qu'il n'ait 
i jamais été quant au nombre d'élè-
, ves. Les classes inférieures ont 

peine à soutenir la concurrence qui 
leur est faite par les écoles particu
lières. La huitième et la neuvième 
ne tardent pas à être abolies. 

NB.. La Loi du 27 janvier 1834 
met l'École industrielle et l'Ecole 
d'horlogerie au nombre des établis
sements spéciaux d'instruction pu
blique. 

Collège. 
On ajoute au Collège trois classes 

dites classes françaises préparatoires 
aux arts et au commerce, confor
mément à la Loi du 4 avril. 

NB. Là Classe d'industrie compte 
63 élèves. 

L'allocation que lui faisait l'Etat 
est presque doublée. 

1 8 3 6 . 
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Stuttgart. 

18 
L'École a reçu tout le développe

ment désiré. Depuis 1840, elle a 
changé son premier nom en celui 
d'Ecole polytechnique ( par sa na
ture , elle correspond à l'Ecole cen
trale des arts et métiers de Paris). 

Cette Ecole reçoit des élèves de
puis l'âge de 14 ans, à leur sortie 
de l'Ecole réale et même du Gym
nase classique. 

L'expérience démontre que les 
jeunes gens de 14 à 15 ans n'ont 

; pas encore acquis des connaissances 
suffisantes pour suivre avec fruit les 
cours de l'Ecole supérieure; ces 
cours sont dès lors répartis comme 
suit : 

1° Cours d'un an préparatoire 
' pour les jeunes gens de 14 à 15 ans 
sortis de l'École réale ou du Gym
nase ; 

2" Quatre cours d'un an chacun 
pour l'Ecole supérieure dite poly
technique ; 

3° Conrs spécial d'un an destiné 
particulièrement aux ingén™ civils. 

NB. Outre le Gymnase, l'Ecole 
réale , le Cours préparatoire et l'É
cole supérieure, Stuttgart possède 
une école du soir pour les jeunes in
dustriels qui sont sortis de l'École 
réale et pour tous ceux qui veulent 
étendre leurs connaissances par une 
instruction pratique. 

Genève. 

Collège. 
Depuis quatre ans le Collège 

possède une classe de plus (la troi
sième française). 

NB. L'Ecole industrielle compte 
plus de 100 élèves. 

On se plaint de l'encombrement 
des classes de dessin dans l'Ecole 
des beaux-arts. 

On crée d'après le voeu de la Loi 
de 1835., la seconde école pri
maire municipale. 

L'Ecole d'horlogerie devient une 
institution municipale que la Ville 
entretient au moyen d'une alloca
tion d'environ 14,000 francs. 

Des vœux sont exprimés pour la 
création d'une Ecole moyenne dans 
le Conseil municipal de la ville (sur 
la proposition du Conseil adminis
tratif). 

NB. L'étude de l'allemand esl 
rendue obligatoire pour les classes 
françaises. L'étude du dessin pro
prement dit est également intro
duite; les classes élémentaires de 
la Société des arts ayant lieu à des 
heures incompatibles avec celles du 
Collège. 

L'Ecole industrielle du soir compte 
107 élèves. 

La Classe d'industrie continue à 
faire donner, pendant les soirée» 
d'hiver, des cours scientifiques ap
pliqués aux arts et au commerce. 

1844. 

3 m e ANNÉE. 13 
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Messieurs, nous ne voulons pas faire entendre par la 
lecture de ce tableau qu'il faille aller à Genève aussi loin 
qu'on a été à Stuttgart, à Carlsruhe, à Brunswick, à 
Nuremberg, et dans bien d'autres villes, mais si nous ré
fléchissons que Genève n'a adopté qu'en 1836 une réforme 
dont la nécessité était déjà généralement reconnue en 
1789, une réforme qni fut décrétée dans son principe par 
le Code genevois (art. 17) pour être effectuée en 1792, 
nous pouvons bien dire que, sans les événements désastreux 
par lesquels a dû passer notre république, ce Conseil n'au
rait pas à entendre aujourd'hui ce rapport. 

Si , de la Suisse et de l'Allemagne nous passons en 
France et en Angleterre, nous voyons qu'en France il s'est 
établi conformément à la Loi du 28 juin 1839, des écoles 
communales supérieures (industrielles et commerciales); 
nous voyons entre autres que depuis 5 ans, Paris en pos
sède une très-florissante qui n'est autre chose qu'une école 
moyennee : en Angleterre, pays éminemment pratique, nous 
voyons qu'il s'est formé dans presque toutes les villes, soit 
des institutions industrielles, soit des écoles commerciales. 
A la vérité ce ne sont jusqu'ici que des fondations parti
culières, mais cela vient de ce que la grande question 
d'éducation nationale élémentaire, vivement discutée au par
lement en 1839, a dû être ajournée par l'entremise unique 
de la question d'enseignement religieux. 

Il ne saurait donc y avoir de doute sur l'existence et le 
nombre toujours croissant de ces belles institutions, par
tout où l'instruction fait le plus de progrès, et c'est là sans 
doute que nous devons chercher un modèle pour l'organi
sation qui nous est proposée. 

L'examen des documents relatifs à ces institutions prouve 
qu'elles portent différents noms en différentes villes , mais 
qu'elles ont toutes une analogie très-prononcée dans leurs 
principes, leur but et leurs moyens. 
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Mt'une École moyenne. 

Ainsi laissant de côté les noms pour la chose essentielle, 
nous vous présenterons tout d'abord le plan sommaire 
d'une organisation telle que nous la concevons pour Ge
nève, en faisant observer que les écoles réaies sont la base 
soit des écoles moyennes de la Suisse romane, soit des 
écoles industrielles et commerciales, dans le reste de la 
Suisse et en Allemagne. 

Notre école moyenne se composerait des classes françai
ses actuelles auxquelles on ajouterait une seconde et une 
première. 

Ces classes additionnelles se subdiviseraient chacune en 
division industrielle et en division Commerciale. Ces divi
sions recevraient ainsi, selon l'objet des leçons, tantôt un 
enseignement distinct, tantôt un enseignement commun. 
C'est le mode qui, après bien des essais, a été jugé le meil
leur pour les classes supérieures de ces établissements. 

Les élèves entreraient dans l'École moyenne inférieure, 
cesl-à-dire en sixième, à l'âge de 10 ans environ, de ma
nière à sortir de troisième vers l'âge de 14 ans. 

A cette époque, les uns (et ce sera toujours le plus grand 
nombre), quitteront le Collège pour entrer dans les ateliers 
ou dans les bureaux, les autres passeront dans l'Ecole 
moyenne supérieure. Là, ils resteront un an, ou deux 
ans et jusqu'à l'âge de 15, 16 ou 17 ans, dans celle des 
sousdivisions qui sera le plus en harmonie avec leur voca
tion ; là ils suivront les uns des cours de sciences natu
relles, d'arithmétique, de mathématiques, etc., appliquées 
aux professions industrielles; les autres des cours de ces 
mêmes sciences appliquées à la banque, au commerce, 
tous y suivront des cours communs d'histoire, de littéra
ture, de langue moderne, d'instruction civile, etc. 



* 
212 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Mais ce rapport doit éviter des détails qui ne sont pas 
dans le mandai de la Commission ; 'par le même motif il 
doit se taire sur les moyens d'exécution qui d'ailleurs, 
grâce aux éléments que nous possédons déjà, ne présen
tent rien de bien compliqué. 

Certes, Messieurs, il ne faut pas charger ses tableaux 
de trop riches couleurs ; cependant pour répondre aux di
verses observations déjà faites à ce sujet dans ce Conseil, 
nous osons dire qu'au bout de peu d'années, voici qu'elles 
seraient les conséquences heureuses de cette organisation. 

On aura peu à peu des classes supérieures mieux rem
plies , un Collège plus peuplé. Les raisons qui firent jadis 
abandonner et abolir les huit et neuvième classes du Col
lège n'existant plus, on verra rentrer, soit dans les écoles 
primaires gouvernementales, soit dans la septième qui en 
sera le complément réel, une masse d'écoliers qui se trou
vent aujourd'hui disséminés dans toute la ville. 

En effet, si déjà en 1836 les rapports officiels évaluaient 
à 1,700 le nombre des jeunes garçons de 7 à 14 ou 15 ans, 
en état de participer dans Genève à l'éducation secondaire, 
et si, ne tenant pas compte du surcroit de population qui 
a eu lieu depuis lors, nous comparons ce chiffre avec celui 
de 684 que donnent celte année le Collège et l'École pri
maire municipale réunis, nous pouvons dire sans exagéra
tion que dans peu d'années nos écoles primaires et les clas
ses du Collège, soit latines, soit moyennes (y compris la 
septième), pourront être alimentées par plus d'un millier 
d'écoliers de 7 à 15 ans. Ce nombre paraîtra d'autant 
moins exagéré qu'il*vient, on le sait, au Collège, beaucoup 
d'enfants des communes rapprochées de la ville, et qu'il est 
confirmé par l'analogie avec ce qui se passe ailleurs. 

Les études étant graduées de manière à préparer succes
sivement aux notions nécessaires à toutes les professions 
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industrielles et commerciales les élèves de quelque classe et à 
quelque âge qu'ils sortent de l'École moyenne, emporteront 
toujours avec une provision de connaissances utiles, des 
habitudes d'ordre dansles idées et dans la conduite. 

Nos négociants, marchands et chefs d'ateliers, que (soit 
pour un motif, soit pour un autre) l'on voit de plus en 
plus disposés à chercher parmi des étrangers leurs commis, 
leurs apprentis ou leurs contre-maîtres, reviendront aux 
jeunes Genevois, d'autant plus volontiers qu'ils retrouve
ront en eux les connaissances et les habitudes qu'ils dé
sirent. 

Les parenls voyant cette préférence, trouveront qu'ils 
auront tout à gagner à envoyer leurs enfants à l'Ecole 
moyenne. Éclairés plus lard par leur propre expérience, 
ils comprendront qu'il vaut mieux retarder le temps de leur 
apprentissage; celui-ci devenant moins difficile, moins long 
et offrant plus de garantie soûs tous les rapports. 

Les jeunes Genevois surmonteront peu à peu certains 
préjugés qui en forcent un grand nombre à l'expatriation, 
et les empêchent de se fixer dans leur pays pour y exercer 
diverses industries en tout temps honorables et utiles. 

D'un autre côté, les jeunes Genevois, désireux d'aller à 
l'étranger tenter une fortune plus rapide, auront d'autant 
plus de chances de succès qu'ils auront mieux acquis les 
moyens de soutenir la concurrence toujours plus forte des 
jeunes étrangers. 

Les parents ne seront plus obligés de faire donner à 
grands frais à leurs enfants des leçons particulières, ou 
même de les envoyer au loin pour recevoir une instruc
tion qu'ils ne trouvent pas suffisante chez nous, s'ils les 
destinent à certaines carrières qui exigent celte instruction 
plus avancée. 
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D'un autre côté, il est à présumer qu'à Genève comme 
ailleurs, celte instruction publique plus développée, loin 
de nuire à la liberté d'enseignement et aux institutions par
ticulières^ leur sera favorable; car elle déterminera un plus 
grand mouvemenl intellectuel, par cela même un plus grand 
besoin d'études, elle attirera probablement aussi beaucoup 
d'externes et d'élèves des pays voisins, 

Les élèves, à leur sortie des classes de l'Ecole moyenne 
inférieure, pourront suivre avec bien plus de profit les 
cours de l'Ecole industrielle du soir. 

C'est alors que ces cours pourront être rendus réelle
ment spéciaux et pratiques, c'est alors que l'expérience fera 
voir s'il ne sera pas convenable d'y former des collections 
de modèles, de machines et d'échantillons divers, d'y fon
der même une bibliothèque industrielle, ainsi qu'on en a 
déjà exprimé le vœu dans ce Conseil. 

A leur sortie de l'Ecole moyenne supérieure, les jeunes 
gens pourront fréquenter, ou les cours scientifiques de no
tre Académie, ou même les écoles plus spéciales et plus 
développées qui se trouvent en France et en Allemagne. 

Enfin les élèves des classes latines elles-mêmes, pouvant 
être moins préoccupés d'objets qui peuvent fort bien s'ap
prendre collaléralement dans de bonnes éludes classiques, 
gagneront tout à cette émulation générale. 

Tous aussi, espérons-le, irontpuiser à ce champ d'activité 
nouvelle, cette sève vraiment religieuse et morale qui fera 
toujours la principale force des individus, des nations et 
surtout des républiques. 

Mais, Messieurs, pour obtenir ces résultats, toul dépen
dra, nous le répétons, de la base et de la liaison de l'en
semble, beaucoup dépendra de l'inlelligence qui devra pré
sider à sa direction. 
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Il faudra donc qu'il y ail dans le Corps chargé de celle 
direction d'ensemble une proporlion suffisante d'hommes 
plus spécialement aptes à la maintenir toujours en harmo
nie avec son principe et son but, avec les besoins du pays, 
et la marche des temps. 

Au resle, celte vérité est tellement reconnue, que nous 
la voyons écoulée partout où il y a des institutions sem
blables. 

Messieurs, 

En présence du degré d'instruction et des qualités que 
l'on exige de plus en plus des jeunes gens qui se vouent^à 
l'industrie et au commerce; en présence des progrès de 
toute espèce qui se font continuellement dans les sciences 
et dans les arls; en présence des gigantesques voies dé 
communication qui, rapprochant de plus en plus les peu
ples, les langues, les idées, vont de plus en plus étendre, 
multiplier les rapports et les échanges, ne serait-il pas dan
gereux pour nos successeurs de ne pas mettre nos diverses 
institutions en harmonie avec ces grands mouvements qu'a
vaient à peine pressentis nos devanciers? ne serait-il pas 
dangereux de tirer un voile sur un avenir immense en ré
sultats , dans l'espoir de sauver une nationalité que sans 
doute nous chérissons tous également, mais que malheu
reusement nous ne semblons pas tous encore comprendre 
de la même manière. 

Quoi qu'il en soit, Messieurs, la Commission, mue par 
ces considérations diverses, pense que des vœux convena
blement exprimés par ce Conseil aux Corps supérieurs, ne 
sauraient être déplacés, lorsqu'il s'agit de questions aussi 
vitales pour notre pairie toute entière ; elle vient donc 
avec confiance vous proposer de sanctionner le Projet 
d'arrêté suivant : 
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Projet tl'nrrêté 

présenté par la Commission chargée de l'examen de la 
proposition relative à une école moyenne. 

LE CONSEIL MUNICIPAL , 

Arrête: 
ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre au 
Conseil d'état le vœu : 

1° Que les classes françaises du Collège de Genève soient 
organisées en une École moyenne plus complète, destinée 
soit aux jeunes gens qui se vouent aux métiers ordinaires, 
soit à ceux qui se vouent à des carrières industrielles et 
commerciales plus relevées. 

2° Que le personnel du Corps inspecteur du Collège soit 
mis en harmonie avec les nouveaux développements intro
duits. 

Sur l'invitation de M. le Président, M. le Rapporteur 
donne lecture du projet d'arrêté qui avait été présenté par 
le Conseil administratif, et qui est ainsi conçu : 

Projet d'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Considérant 

1° Les précieux avantages que retirerait la Ville aussi 
bien que le Canton, de l'établissement d'une Ecole moyenne, 
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soit sous le point de vue industriel et commercial en offrant 
une inslruclion 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 Al
lemagne et chez la plupart de nos confédérés, des heureux 
résultats d'établissements analogues. 

Arrête : 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre au Con
seil 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. 
Personne ne demandant la parole, l'Assemblée passe au 

second débat. 
M. le Président ouvre le discussion sur le projet d'arrêté 

de la Commission, considéré comme un amendement. 
M. Briquet propose qu'on change h rédaction du § 1. 

Il ne voit pas de différence à établir entre les jeunes gens 
qui se vouent aux métiers ordinaires et ceux qui se vouent 
à des carrières industrielles et commerciales, et désire qu'on 
amende ainsi la fin du § 1 : destinée aux jeunes gens qui 
se vouent à des carrières industrielles ou commerciales. 

M. Fazy-Pasteur. Tout ce qu'on fera pour l'instruction 
publique aura d'avance mon entière approbation ; aussi je 
ne prends pas la parole pour combattre le projet d'arrêté, 
mais parce que la tendance du rapport me paraît nécessiter 
des explications; il est impossible , en l'entendant, de ne 
pas être convaincu qu'il tend à blâmer ce qui existe et à 
détruire les établissements particuliers pour les verser dans 
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les établissements publics. J'abonde dans les conclusions 
générales, car personne n'a senti plus vivement que moi la 
nécessité d'arriver â l'ensemble désiré par la Commission ; 
cet ensemble, les classes françaises se le sont proposé; 
une troisième classe a été ajoutée dans ce but, et bientôt 
sans doute une quatrième classe sera jointe à celles qui 
existent. Je crois qu'il faut mettre à même d'entrer dans 
les classes industrielles les jeunes gens qui sortent des 
classes françaises; mais quant au principe de fusion que 
le rapport émet, quant au désir de prendre ce qu'il y 
a dans les établissements particuliers pour le verser dans 
les établissements publics, je pense que c'est un mal, parce 
que l'émulation est un des plus grands principes qui puis
sent faire avancer les hommes et surtout les enfants, et 
qu'elle est, quoi qu'on ait dit à cet égard, un sentiment 
que la Providence a mis en nous et que nous devons uti
liser. Si vous détruisez les établissements particuliers, vous 
mettez de côté l'émulation qui existe entre eux et les éta
blissements publics. Je dois dire, par parenthèse, que les 
statistiques prouvent souvent fort peu ; d'après les chiffres 
qui nous ont été donnés, Genève paraîtrait sous un jour 
très-défavorable, et cela parce qu'on ne tient pas compte 
des enfants qui reçoivent une éducation particulière. Si on 
le faisait, on verrait que nous sommes peut-être le pays 
où le plus de jeunes gens reçoivent uue éducation. Se
rait-il désirable de réunir tous les jeunes gens dans une 
même main ? H y aurait peut-être plus à perdre qu'à ga
gner. 

Il faut considérer d'abord qu'on ôterait à plusieurs pères 
de famille une profession dont ils s'acquittent bien. Ils 
instruisent les jeunes gens de manière à ce qu'ils ne sont 
nullement inférieurs â ceux qui fréquentent le Collège. Je 
tiens de personnes bien placées, pour en juger qu'à égalité 
d'âge des jeunes gens sortis d'écoles particulières et faisant 
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des examens pour être admis dans telle ou telle classe, se 
sont trouvés plus forts que ceux de la classe où ils se pro
posaient d'entrer, ou tout au moins ne leur ont été infé
rieurs en rien. 

J'aborde maintenant un point qui est pour moi d'une 
grande importance : on ambitionne de faire rentrer les éco
les de la Société des catéchumènes dans les classes du Col
lège , mais ces écoles ont pour but de donner un petit en
semble d'instruction aux jeunes gens qui, à cause de la po
sition de leur famille, ne peuvent aller plus loin dans leurs 
études. Si le Collège absorbe ces établissements, l'instruc
tion sera donnée en vue de l'enseignement ultérieur, et le 
but que se propose la Sociéié des catéchumènes, ne sera 
plus rempti. Il est vrai qu'on a reconnu les services qu'a 
rendus cette Société, mais la manière dont on a terminé les 
remerciements ne n'a pas flatté, on a semblé dire f comment 
peut-on compter sur une institution qui, pour se soutenir, 
est obligée d'aller chanter misère auprès de ses conci
toyens? La Société des catéchumènes n'est point dans une 
position pécuniaire qui doive la forcer à cesser de remplir 
le mandat dont elle s'est acquittée avec succès jusqu'à pré
sent; si dés fonds lui ont été faits, ce n'est pas elle qui les 
a demandés : ce sont d'honorables citoyens qui ont eu 
l'idée d'un bazar, la Société n'est intervenue en rien dans 
celte entreprise : un pasteur s'est mis à-la tète de ses ouail
les; l'œuvre a marché surtout par le concours des dames. 
La population genevoise a prouvé par la manière dont elle 
a tendu à la Société des secours dont celle-ci aurait pu se 
passer, que les attaques qu'on a dirigées contre la Société 
des catéchumènes dans le sein d'un autre Conseil, n'avaient 
été que le résultat d'idées personnelles et non l'expression 
de l'opinion publique. Aussi la Société a-t-elle fait des ef
forts : l'école de Sainl-Gervais a été subdivisée en trois, 
le prix mensuel a été fixé à 1 franc comme dans l'Ecole 
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municipale. L'argent a été, est et sera employé de la ma
nière la plus utile* pour la population genevoise. 

Quant à ce qu'a dit le rapport sur la nationalité, j'avoue 
que je ne le comprends pas. Nous ne pensons pas tous de 
même sur la nationalité, nous a dit M. le Rapporteur, 
mais nous la voulons tous celle nationalité, nous en vou
lons tous la conservation, nous la comprenons tous de 
même, c'est-à-dire que nous la voyons dans le bien-être des 
Genevois , dans leur développement moral et intellectuel, 
pourquoi penser que la Société est mue par un antre désir 
que celui de conserver la nationalité en améliorant le plus 
possible l'éducation de la jeunesse. 

M. le Rapporteur répond au préopioant que la Com
mission a dû constater des faits, et que le rapport les a re
produits, mais sans jeler du blâme sur personne. Devant 
examiner les faits, la Commission a dû rechercher tout ce 
qui se rapporte à l'instruction primaire dans le pays. Elle 
s'est empressée de reconnaître que des établissements parti
culiers et la Société des catéchumènes avaient rempli la 
lacune qui existe à cet égard, mais elle s'est convaincue 
que la lacune n'était qu'imparfaitement remplie, et que l'en
seignement manquait d'unité. Une fois que la Commission 
avait acquis la conviction que la base de l'enseignement 
était vicieuse, que devait-elle faire? Des compliments ? 
Non, elle devait dire la vérité, mais sans blesser personne. 
C'est ce qu'elle a fait. Il semble, à entendre l'honorable 
préopinant, que le rapport contienne des choses offensantes 
pour la Société des catéchumènes, mais que les secours qui 
ont été tendus à la Société, l'aient été à sa demande, ou 
que d'honorables citoyens aient cru devoir la soutenir, l'en
courager, le fait est le même pour la Commission. 

L'honorable préopinanl semble redouter la concurrence 
faite aux particuliers, mais l'État ne fait pas de concur
rence, il coordonne, régularise, organise, il doil empêcher 
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qu'il n'y ait des tendances qui s'entrechoquent dans l'en
seignement. C'est ce qu'il a fait pour l'École industrielle. 
Que la Société des Catéchumènes continue l'instruction re
ligieuse qui est le but principal pour lequel elle a été fondée : 
dès que les établissements d'instruction de celte Société 
contrecarrent un ensemble désirable, la Commission ne pou
vait pas faire autrement qu'émettre le vœu qu'elle a for
mulé. I/instruction qui se donne dans ces écoles esl une 
chose insuffisante, c&r elle dure depuis l'âge de 6 ou 7 ans 
jusqu'à celui de 14 ans au moins. 

L'expérience prouve que toutes les fois que les moyens 
d'instruction se développent dans un pays, le besoin de 
maîtres s'augmente : à Berne, lorsqu'on fonda l'École des 
jeunes filles, il existait déjà une école qui marchait bien ; 
on s'appitoyait sur le sort de la maîtresse de cet établisse
ment. L'école a été fondée, et maintenant, au lieu d'une 
pension particulière, il en existe quatre ou cinq. L'établis
sement municipal a suscité une concurrence si forte, que 
l'école pour les habitants semble donner une instruction 
plus forte que celle de l'École municipale, et compte 100 
élèves de plus que celle-ci. 

Ce que dit le rapport sur la nationalité a été relevé par 
l'honorable préopinant : il suffit de relire la phrase pour se 
persuader de la vérité de son contenu : chacun de nous 
n'a-t-il pas observé qu'à propos de chaque objet nouveau, 
de chaque perfectionnement, il est chez nous des gens qui 
craignent pour la nationalité, et qu'il n'est peut-être pas 
un pays dans lequel les citoyens tiennent davantage de cœur 
à leur nationalité, mais où ils la comprennent de tant de 
manières différentes. 

M. De Candolle. En général, je ne suis pas dirigé par 
la tendance et l'esprit du rapport, mais j'arrive aux mêmes 
conclusions par d'autres motifs que ceux qu'il fait valoir. 
Le résultat obtenu étant le même, je ne ferai pas tin con-
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tre-rapport. Je mets au même niveau les établissements di
rigés par la Société des catéchumènes et ceux qui sont di
rigés par l'État ; le manque d'uniformité dans l'enseignement 
est un désavantagé, il est vrai, mais un désavantage com
pensé : à tout prendre, les écoles de la Société sont bien 
dirigées, elles peuvent rendre de grands services et l'ému
lation leur en fera rendre toujours plus. 

Il faut disperser dans la ville les établissements d'ins
truction publique. Ou introduira ainsi une amélioration 
utile aux parents qui ont de la répugnance à laisser vaga
bonder leurs enfants dans les rues. Les écoles primaires 
actuelles sont à l'extrémité de Saint-Gervais, au Marché 
couvert et au Collège; celte distribution matérielle fait 
maintenir dans le centre de la ville 20 ou 30 petites éco
les primaires qui ne donnent pas une instruction aussi 
bonne que celle des écoles publiques. Je crois qu'une école 
au centre de la Ville serait utile, et j'indiquerai pour cet 
établissement le vaste terrain qui est situé près du Port au 
bois. Quand on disposera de ce terrain, on pourra, dans le 
bâtiment qu'on élèvera sans doute, réserver une salle pour 
une école. 

Je me suis un peu éloigné de l'tcole moyenne : j 'y re
viens. Les conclusions de la Commission me paraissent 
bonnes : les classes françaises ont besoin d'améliorations ; 
elles ont été fondées un peu en tâtonnant, et chaque, année 
a vu s'introduire des changements. L'élude des laDgues vi
vantes devra être augmentée, l'addition d'une classe supé
rieure sera une amélioration (peut-être moindre qu'on ne le 
pense, puisque la troisième française ne contient que 14 
ou 15 élèves), mais il est peu probable qu'on puisse ja
mais créer une première française, parce qu'à l'âge de 15 
©u 16 ans les enfants sont mis en apprentissage, et parce 
que des jeunes gens de cet âge répugnent à aller plus long
temps au Collège. Les enfanis qui fréquente»! la troisième 
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française sont à l'heure qu'il est presque aussi âgés que 
ceux qui sont en première latine : si l'on ajoute deux clas
ses , les jeunes gens de la première latine seront presque 
des hommes en comparaison de ceux au milieu desquels 
ils se trouveront. 

Quant à ce qui concerne un enseignement supérieur, 
l'Académie a reçu une communication du Conseil d'instruc
tion publique qui s'enquiert des moyens d'utiliser certains 
cours pour les jeunes gens qui sortent des classes françai
ses. A cette occasion, on a cité certains cours, tels que ceux 
de chimie, de mécanique, d'histoire naturelle, de mathéma
tiques, de littérature, comme pouvant en tout ou en partie 
être utiles à ces jeunes gens, et on a émis l'opinion de 
faire des faveurs pécuniaires à ceux qui sortiraient des 
classes françaises. Aucune décision n'a encore été prise à 
cet égard. Cependant en considérant l'âge des jeunes gens 
qui quittent ces classes, il semble que ce serait là ce qu'on 
devrait faire. 

M. Viridel remercie M. le Rapporteur des soins, de 
l'exactitude, de la conscience du rapport et des travaux 
presque immenses qu'il a du faire pour coordonner les ren
seignements reçus par la Commission. 

La question posée était celle-ci : Esl-il convenable de 
créer à Genève une école moyenne ? 11 fallait d'abord pour 
répondre à la question savoir ce que c'était qu'une école 
moyenne. Les documents consultés ont appris que c'était 
un établissement destiné à une éducation première un peu 
complète pour ceux qui se vouent à des carrières indus
trielles et commerciales. Y a-t-il à Genève quelque* établis
sement qui remplisse ce but? Les classes françaises et les 
cours du soir des écoles industrielles répondent à peu près 
à une école moyenne : l'école industrielle a son utilité, 
c'est un supplément à l'éducation des jeunes apprentis, on 
l'a assimilée dans la Commissiou à ce qu'on appelle dans 



224 MÉMORIAL DES SÉANCES 

d'autres pays écoles du soir, on a reconnu les avantages 
qu'elle présente envisagée de cette manière, mais on a vu 
aussi qu'elle ne peut pas plus remplacer une école moyenne, 
que les classes françaises telles qu'elles sont maintenant. 
On a été d'accord de ne pas toucher à l'Ecole industrielle ; 
quant aux classes françaises, on a vu, après examen, qu'elles 
rie feraient qu'une école moyenne excessivement faible, et 
l'on a proposé d'y faire les améliorations nécessaires pour 
en faire un véritable collège industriel et commercial, ce 
qui veut dire qu'il faut introduire un nombre eonsidérable 
de notions étrangères jusqu'à présent à ces classes, et né
cessaires à ceux qui les fréquentent. 

La critique de ces écoles faite dans le rapport se sert 
des termes mêmes employés par les Corps inspecteurs de 
ces écoles. S'il y a un trait dirigé contre celles-ci, ce n'est 
pas de la Commission qu'il part. Telle phrase qui parait 
vigoureuse est émanée ou de M. le Recteur ou de tel autre 
fonctionnaire chargé de l'inspection. 

Le rapport indique que les élèves les plus jeunes et eu 
même temps les plus forts de la 6me française sont ceux 
qui sortent de 7m e , que ceux qui sortent d'autres écoles 
soit particulières soit générales leur sont de beaucoup in
férieurs. On a répondu que l'école des catéchumènes avait 
pour but de faire une petite éducation pour ceux qui ne 
peuvent aller plus loin, celte remarque en a suscité «ne 
autre dans l'esprit de l'orateur : il parait que l'éducation 
est en effet bien petite, puisque les élèves les plus forts de 
ces écoles sont à un âge plus avancé plus faibles que ceux 
qui sortent de 7me. 

On ne peut tirer aucun argument Je ce qu'un grand nom
bre de parents envoient leurs enfants à ces écoles. Là plu
part les regardent comme des écoles du gouvernement, et 
croient en y mettant leurs enfants les placer dans une cco-
le primaire municipale. 
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La modération du ton du rapport n'a pu blesser person
ne. Si quelque chose a pu choquer ce sont les faits, mais 
non la manière dont ils ont été cités. 

Enfin la Commission a introduit le § 2 du projet d'arrêté 
parce qu'en examinant les écoles moyennes établies en di
vers pays, elle a vu que dans le personnel de ces collè
ges se trouvaient des hommes experts soit dans le commer
ce, soit dans l'industrie, et qu'elle a reconnu que les lu
mières théoriques d'un homme de lettres ne peuvent rem
placer des connaissances pratiques. 

M. Binet-Henlsch. Il est vrai que le rapport embrasse 
un champ vaste, mais il ne faut perdre de vue que l'objet 
renvoyé à la Commission, et soumis à la délibération de 
ce Conseil est la création d'une école moyenne. Or, qui dit 
école moyenne ne dit pas écoles primaires. Je comprends 
comment l'honorable rapporteur a été amené à parler de 
ces dernières, comment il a dû examiner les bases premiè
res de l'instruction, mais, je le répète, ces écoles ne sont 
pas l'objet principal de la discussion, elles devraient être 
l'objet d'un travail séparé. Il doit vous être acquis que 
quand les élèves auront passé quatre ans dans les classes 
françaises, ils trouveront un grand avantage à pouvoir al
ler plus avant. Quels que soient les défauts de l'instruction 
élémentaire, on ne peut méconnaître que l'instruction est 
très-répandue à Genève. La création proposée sera donc un 
grand avantage pour les parents qui sont obligés de mettre 
trop tôt leurs enfants en apprentissage. Je ne me préoccupe 
pas du petit nombre des enfants qui sont dans la classe la 
plus élevée, parce qu'on ne s'engage pas dans une voie 
où il n'y a pas d'issue, et parce qu'il n'est pas acquis pour 
moi que le nombre des jeunes gens n'augmente pas, quand 
les classes seront plus nombreuses. 

Le sujet des écoles primaires n'a donc été que louché et 
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touché incidemment, Il ne faut pas l'oublier et nous devons 
nous mettre à la place des Corps qui examineront la ques
tion en dirigeant la discussion de manière à ce que ceux-ci 
ne se noient pas dans le rapport sans voir notre but 

Il y a une lacuue de deux ans pour les enfants qui sor
tent des classes françaises. Les parents laisseront leurs en
fants pendant cet espace de temps au Collège, afin de ren
forcer leur éducation préparatoire. En présence des amé
liorations qu'on est en droit d'attendre de cette institution, 
on ne doit pas hésiter un moment. Il serait imprudent et 
peu digne de nous, en présence de ce que réserve l'ave
nir, de regarder à un sacrifice minime, eu égard au bien 
qu'il peut produire et que je désire de tout mon cœur. , 

La discussion doit se circonscrire à la question des éco
les moyennes ; dans l'intérêt de ce qui est proposé, nous 
ne devons pas la laisser divaguer sur un terrain qu'il n'est 
pas dans notre mandat d'aborder. 

M. le rapporteur fait observer à MM. De Candolle et 
Binet-Henlsch que le mandat confié à la Commission l'obli
geait à examiner les bases de l'instruction, et que le rap
porteur n'a pu passer sous silence que la 6me française était 
viciée par la base, et qu'il existait entre elle et les institu
tions inférieures un défaut de liaison complet. Ce fait avait 
déjà été signalé par M. le Recteur aux Promotions de 1841. 
On a été forcément amené à la conclusion qu'aussi long
temps qu'il n'y aurait pas de bonnes écoles primaires, on 
ne pouvait espérer d'avoir une bonne école moyenne. Cela 
est tellement senti dans tous les pays avec lesquels nous 
devons rivaliser, qu'une loi des états prussiens exige qu'il 
y ait une harmonie entière entre les écoles, de manière à 
ce qu'elles se lient entre elles et forment un tout. Il ne faut 
pas oublier que nous aurions maintenant ce que nous de
mandons, sans les phases politiques par lesquelles nous avons 
passé, sans l'occupation de Genève par les Français. On 
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avait même émis le vœu dans la Commission d-'ajouter au 
Projet d'arrêté un 3m e § relatif aux écoles primaires. 

M. Mayor, loin de voir dans les détails du rapport un 
objet de critique, croit au contraire que ces détails étaient 
nécessaires. Quand on veut fonder un établissement, il faut 
voir s'il n'y en a pas d'autre qui puisse le remplacer, et 
s'assurer de la base sur laquelle on veut le poser. L'édu
cation publique est en général préférable à l'éducation pri
vée. L'honorable orateur a vu, par sa propre expérience, 
que les enfants qui sortent des écoles de la Société des 
catéchumènes sont fort en relard quand ils entrent au Col
lège ; ces écoles primaires ne répondent pas au but. La 
plupart des parents croient que ces écoles sont dirigées par 
le gouvernement. 

La Société des catéchumènes, fondée en 1735 par M. le 
pasteur Vernet, était destinée à l'instruction religieuse seu
lement ; mais, comme les leçons qu'elle donnait étaient fré
quentées par des gens de tout âge dont beaucoup ne sa
vaient ni lire ni écrire, on créa des écoles pour le leur 
apprendre *. Les écoles reçurent plus tard une extension 
dont on ne peut qu'être reconnaissant envers la Société ; 
mais aujourd'hui, avec les idées religieuses qui se croisent 
dans tous les sens, si celte Société allait passer entre les 
mains d'une secte quelconque, l'éducation qu'on donnerait 
dans ces écoles serait peu rassurante pour la population. 
H y a donc avantage à avoir des écoles primaires placées 
sous la direction du gouvernement. Quand les parents re
tirent leurs enfants des écoles de la Société pour les mettre 
au Collège, ils ne savent pas trop ce que leurs enfants ont 
à faire dans des classes dont le système d'enseignement est 
tout différent. 

M. Rigaud-Constant ne blâme pas M. le Rapporteur 

* En 1824, la Société possédait plus de 100,000 Lir. 
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d'avoir parlé des Écoles primaires. Il devait rendre compte 
de tous les travaux de la Commission qui s'en était beau
coup occupée. Quand on propose quelque chose de nou
veau , il y a nécessité de montrer que ce qui existe ne va 
pas aussi bien qu'on pourrait le désirer. D'ailleurs les ter
mes du rapport sont modérés. 

La Société des catéchumènes fait du bien, mais elle fait 
aussi du mal. Ses écoles sont utiles à ceux qui ne doivent 
pas recevoir une instruction plus complète, a dit l'honorable 
M. Fazy-Pasleur, mais s'il en est ainsi, elles nuisent aux 
enfants qui les fréquentent dans le but d'entrer plus tard 
dans les classes françaises. Ces écoles ont été longtemps 
les seules semi-publiques : il y a plusieurs années que le 
gouvernement a fondé une École primaire pour les enfants 
catholiques, depuis deux ans il en existe une pour les en
fants protestants : celle-ci n'a que 60 enfants, ce qui est 
un mal, car elle est destinée à préparer aux classes fran
çaises. 

La liberté complète d'enseignement qui existe chez nous, 
a ses avantages et ses désavantages. Elle entretient l'ému
lation nécessaire aux établissements publics, mais elle a sou
vent pour résultat que les parents choisissent des maîtres peu 
capables et qui n'ont pas un enseignement coordonné avec 
celui du Collège. Répartir des écoles dans la ville serait 
certainement un remède, mais il faut du temps pour l'ap
pliquer. Il est nécessaire que les parents sachent que l'École 
de la Société des catéchumènes n'est pas destinée aux en
fants qui doivent recevoir une instruction plus forte. 

Les examens pour entrer en sixième devraient être sé
vères, on aurait ainsi des enfants de force semblable, et les 
parents voyant que leurs enfants sont renvoyés et qu'ils se 
sont trompés en les mettant dans certaines écoles, sorti
raient de la voie suivie jusqu'à présent. Ce remède est lent, 
mais efficace. 
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Quant à l'école moyenne, il ne suffit pas d'ajouter une 
classe aux classes françaises pour la fonder; il faut eneofe 
rendre l'enseignement plus fort. Les classes inférieures sont 
très-peuplées, tandis que la troisième ne renferme souvent 
que 8 ou 9 écoliers. Cela tient à la faiblesse de l'instruc
tion qu'on y reçoit. Les parents pousseraient leurs enfants 
dans les classes françaises, s'ils les en voyaient sortir véri
tablement instruits. 

M. Morin. Il était question dans l'origine de refondre 
les écoles industrielles dans l'école moyenne; la Commission 
conserve celles-là, mais améliore les classes françaises. Il 
ne faut pas perdre de vue que la Commission, après l'exa
men des documents, a vu qu'il manquait surtout un ensei
gnement commercial, et a pensé que les classes françaises 
devaient être complétées par une école commerciale pro
prement dite. Je signale ce point qui doit sans doute sus
citer les réflexions de plusieurs membres du Conseil. 

Personne ne prenant plus la parole, l'amendement de M. 
Briquet est mis aux voix. 

M. le Rapporteur défend la rédaction de la Commis
sion. Partout on distingue les jeunes gens qui sortent des 
écoles réaies pour se vouer à des métiers ordinaires, et ceux 
qui, se destinant à la haute industrie, entrent dans l'ensei" 
gnement industriel supérieur. 

M. Briquet répond qu'en disant carrières industrielles, 
on comprend ces deux catégories. 

M. Viridet, s'en référant aux raisons données par M. le 
Rapporteur, craint qu'en changeant la rédaction, on ne fasse 
dire au projet moins qu'il n'a voulu dire. 

M. Dufour propose de concilier les opinions, en ôtant 
les mots plus relevées, ({ni blessent une juste susceptibilité 
et semblent signifier, contre l'intention de la Commission, 
qu'il y a des carrières plus relevées que d'autres. 
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M. le Rapporteur se range à l'amendement de M. Dufour. 
Le § 1 , sous-amendé par M. Dufour, est adopté. 
Le § 2 est adopté, ainsi que le Projet d'arrêté dans son 

ensemble. 

Vu l'heure avancée, la séance est levée. 

P. RAISIN, étudiant en droit, 

e'dit. responsable. 

GENÈVE. — IMJBISIERIE É. CARET, MJE VSRDAISS, 288. 
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Santetli 14 Décembre 1S44« 

PRÉSIDENCE DE M. GENTIN. 

Ordre du jour : 

1° Rapport de la Commission chargée de l'examen de la pro
position du Conseil -administratif relative à l'établissement des 
trottoirs ; 

2° Proposition du Conseil administratif pour la construction 
d'un abattoir unique en aval de l'Ile. 

Le procès-verbal est lu et adopté. 

Le premier objet à l'ordre du jour étant le rapport de 
la Commission chargée de l'examen de la proposition du 
Conseil administratif relative à l'établissement des trottoirs, 
M. W. Turrettini, rapporteur, prend place au bureau, sur 
l'invitation de M. le Président, et lit le rapport suivant : 

3m e ANNÉE. 15 
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Messieurs, 

Voire Commission a examiné avec toute l'atlention qu'il 
mérite, le projet d'arrêté soumis par le Conseil administra
tif au Conseil municipal. 

L'utilité des trottoirs et l'amélioration qui en résulte pour 
l'usage de la voie publique ne sont mises en doute par per
sonne , et on doit désirer d'en voir établir dans toutes les 
rues susceptibles d'en recevoir. 

Le Conseil administratif a estimé que, pour atteindre un 
but aussi louable, il avait besoin du concours et de l'appui 
du Conseil municipal, afin de provoquer de la part de 
l'autorité compétente une mesure générale propre à apla
nir les obstacles qui peuvent naître de la résistance de pro
priétaires riverains des trottoirs projetés, et à soulager en 
partie la Ville des dépenses qui en pourraient résulter. 

Les motifs qui ont dirigé le Conseil administratif dans 
cette démarche ont paru à la majorité de votre Commission 
très-naturels et très-justes. Les explications qui lui ont été 
données l'ont convaincue des grandes et longues difficultés 
qu'aurait trop souvent à rencontrer l'Administration pour 
arriver, par la voie de transactions successives, à un en
semble un peu complet de trottoirs dans les rues où ces 
constructions sont possibles. 

Nous venons donc vous proposer, Messieurs} de vous 
associer entièrement aux vues du Conseil administratif, et 
de lui prêter votre appui dans les limites de votre compé
tence. 

Nous avons pensé que, pour atteindre ce but, il était 
convenable de modifier légèrement la forme de l'arrêté qui 
vous a été soumis, et cela par les motifs suivants : 

Plus la Commission a avancé dans la discussion des di
vers articles de l'arrêté, plus elle s'est convaincue que les 
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dispositions qu'il renferme ne pourraient acquérir une forme 
obligatoire sans l'intervention de l'autorité législative. , 

Ce que le Conseil administratif semblait n'avoir entrevu 
que comme une éventualité, dans le dernier article de son 
projet, est devenu à nos yeux une certitude. 

Parlant de cette base, il nous a paru plus logique, tout 
en adoptant et en conservant le fond des idées contenues 
dans le projet, de les présenter plutôt sous la forme de re
commandations à l'autorité qui sera chargée de statuer en 
dernier ressort. En effet, il aurait pu paraître un peii 
étrange à quelques esprits que le Conseil municipal rendit 
un arrêté dans la forme d'une loi impérative et obligatoire* 
tout en reconnaissant dans un article final que de pareilles 
injonctions sont en dehors de son pouvoir et de sa com
pétence. 

L'article 2 du projet modifié que nous vous présentons, 
a été introduit par la Commission comme une garantie de 
plus en faveur des propriétaires riverains, afin que leurs 
observations puissent être entendues en temps opportun, 
sans préjudice de la communication qui devra leur être faite 
d'aprè si'article 3. 

L'idée contenue dans l'article 4, de faire supporter aux 
propriétaires une partie des frais de construction des trot
toirs, est fondée sur des considérations qui ont paru fort 
naturelles à la majorité de votre Commission. Il est certain 
qu'une maison profite toujours de l'établissement d'un trot
toir; lé rez-de-chaussée en devient plus sain et moins hu
mide, l'entrée dans les magasins est plus commode. Quoi
qu'il s'agisse de la voie publique, et par conséquent d'un 
objet d'intérêt général, on doit reconnaître aussi que le 
propriétaire riverain, soit par lui-même, soit par ses loca
taires, jouit d'une manière toute spéciale de la partie du 
trottoir qui longe son immeuble : il l'occupe par des auvents, 
des étalages, des saillies, etc. 
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Cela est si vrai que la plupart des propriétaires sont en 
général disposés à concourir aux frais de construction, et 
que jusqu'à présent on a pu réussir en procédant par voie 
de transactions. Mais on comprend qu'il suffit de quelques 
résistances individuelles pour paralyser la bonne volonté 
du plus grand nombre et pour retarder indéfiniment des 
améliorations très-désirables. 

Toutefois, pour contraindre les propriétaires qui vou
draient se refuser à contribuer à ces frais, il faut nécessai-" 
rement une loi; car celle contribution est un véritable 
impôt, impôt d'un genre exceptionnel, puisqu'il ne frappe 
pas indistinctement toute une catégorie de citoyens, mais 
seulement les propriétaires qui se trouvent posséder des 
maisons dans les rues où le Conseil municipal croira devoir 
décréter l'établissement de nouveaux trottoirs. Celte diffi
culté, cependant, n'a point dû arrêter votre Commission ; 
car une fois que l'idée de faire contribuer les propriétaires 
à vos constructions aura paru juste et équitable, rien ne 
doit empêcher de demander la sanction de ce principe à 
l'autorité compétente. 

L'article 7 de notre projet, qui était le n° 6 du projet 
primitif, contient quelques modifications que nous avons 
cru devoir introduire encore dans l'intérêt des propriétaires. 
Nous avons étendu à 10 ans le terme de 5 ans stipulé dans 
cet article, et nous avons ajouté une disposition par la
quelle dans le cas où la Ville procéderait à la destruction 
d'un trottoir, elle devra rembourser aux propriétaires les 
frais nécessaires pour remeltre leurs immeubles en harmonie 
avec le nouvel élat de la voie publique. 

Tel est, Messieurs, le résumé du travail de votre Com
mission ; elle fait des vœux pour voir se réaliser le plus 
promplement possible les idées et les projets du Conseil 
administratif. 
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C'est par ces motifs que nous vous proposons de sanc
tionner le projet d'arrêté suivant : 

M*ra$et éfarrêté 

ÉHJR L'ETABLISSEMENT DES TROTTOIRS, 

modifié par la Commission. 

LE CONSEIL MUNICIPAL , 

Considérant que l'établissement de trottoirs dans la Ville 
de Genève est fort utile pour la sécurité, et pour la propre
té de la voie publique. 

Considérant qu'il importe de faciliter à l'autorité muni
cipale l'exécution de ces constructions, en lui fournissant 
l'appui de dispositions réglementaires ou législatives éma
nant des autorités compétentes ; 

Arrête: 

Le Conseil administratif est invité à s'adresser au Con-
seil d'état aux fins de provoquer un règlement ou une loi 
tendant à faciliter et à régulariser la construction des trot
toirs dans la ville. Il recommandera au Conseil d'état de 
prendre en considération les dispositions suivantes : 

ART. 1er. 
Le Conseil municipal statuera sur l'établisement des nou

veaux trottoirs à construire dans la ville de Genève. 

ART. 2 
Lorsque le Conseil administratif aura décidé de proposer 

au Conseil municipal la construction ou l'élargisement d'un 
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il'Ottoir, il en ùonnera avis à ehacun des propriétaires ri
verams.

ART. 3.

Lorsque le Conseil municipal aura décrété la construc
tion ou l'élargissement mentionn('s ci-dessus, tous les pro
priétaires riverains recevront une expédition de son arrèté.

ART. 4.
Le trottoir dont la construction ou l'élargissement aura

été décrété sera établi par la Ville, les frais seront sup
portés par égale portion par la Ville ct pal' les propriétai
res rIvcrams.

ART. 5.

Chaque propriétaire paiera la moitié de la partie du trot
toir établi devant son immeuble, outre la totalité des frais
occasionnés par les modifications qlle peut apporter l'éta
blissement du trottoir à cet immeuble, et en particulier aux
conduites de descente et aux callaux destinés à l'écoule
ment des eaux de la maison.

ART. 6.

Le troUoir deviendra la pl'opriété de la Ville et passera
à l'entretien ordinaire de la voirie.

ART. 7.

Si, dans dans les dix années qui suivront l'établissement
cl' un trottoir, le Conseil municipal en décrète la destruction,
et que celle destruction n'ait pas lieu à la demande des pro
priétaires riverains, les sommes payées par les particuliers
en participation avec la Ville pour l'établissement de ce trot
toir) leur seront remboursées, indépendamment des frais

nécessaires pour relnettre leurs immeubles en harmonie avec
le nouvel état de la voie publique.
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La discussion étant ouverle en premier débat SUI' les
conclusions de la Commission, M, Briquet demande de
POUVOil' lire un contre-rapporl.

M. le President fait observer que le Règlement ne pré
voyant p~s ce cas, l'Assemblée doil être consul!ér.

Le Conseil décide d'enlendre le contre-rapport. M, Bri
quet en donne lecture en ces termes:

Messieurs,

Je n'ai pas parlagé l'avis dt) la maJorllé de voIre Com
mission, et ,je viens vous prier d'écouler pour quelles rai
sons,

L'établissement des troUoirs est hautement désirable, et
la Ill'élenlion du Conseil administratif que la ville soit aidée
dans leur élablissement par ceux qui profileront le plus de
cet établissement est une prétention fondée el équilable.
Mais si les motifs de la loi sont bons, les dispositions de la
loi ne sont pas bonnes, et ce sont elles qui me la font re··

jeter.
Le caractère du projet de la loi qu'on VOliS présente n'est

pas la nécessité, mais la commodité. On peut se passer de
la loi car l'ancienne adminislration el la nouvelle jusqu'à ce
jour, ne l'ont pas eue et ont atteint les lins qu'elles se pro

pusaient. La loi est commode, le rapport qui accompagnait
la présentation du projet, dit bien nellement"qu'on la de
mande afin de s'épargner la lenteur et l'embarras des trac
lations.

Sans doule, il est de noIre devoir de facililer la marche

de l'adminislration, autant que nous le pouvons, mais il
est aussi de notre devoir d'examiner ce que coMera celle

commodité, et s'il n'est aUCUll moyen préférable l'our 50

la procurer.
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La loi rendra parfaitement le service qu'on lui deman
de , elle sera commode ; il n'est rien de tel qu'une Ordon
nance pour couper court à toutes les objections, c'est un 
argument auquel nul autre ne répond : l'administration 
a parlé, l'administré n'a plus qu'à se taire. Mais Messieurs, 
nulle satire n'égale cet éloge, dans une république on ne 
tranche pas les nœuds, on les délie. 

Or, je dis que dans le sujet qui nous occupe, il est de 
véritables nœuds, sur lesquels les gens experts dans la ma
tière n'ont pas encore osé prononcer. Je dis qu'il est peu 
de sujets où les droits et les obligations réciproques soient 
moins clairs et moins faciles à éclaircir. Je dis qu'il est peu 
de sujets où lés cas particuliers se refusent aussi obstiné
ment à être ramenés à une appréciation uniforme. 

Partout et toujours les pavés ont été à la charge des mu
nicipalités, il n'est point établi que les trottoirs diffèrent 
des pavés, que cette différence donne d'antres droits aux 
municipalités, que ce droit soit un subside, que ce subside 
doive être payé localement plutôt que d'une manière géné
rale, qu'il n'y ait qu'une mesure pour sa fixation. Il est 
encore moins établi que les frais de raccordement soient 
payés par les propriétaires. 

El tout cela n'est point établi, non pas que beaucoup, qui 
presque toutes les municipalités, n'aient eu comme la nôtre 
besoin de règles à cet égard, mais cela n'est point établi, 
parce que de sa nature, l'objet ne se prête pas à être régle
menté. 

J'ai dit, Messieurs, que ces questions ont été tranchées 
et non jugées, parce que ce n'esl point l'équité qui en a 
décidé. 

D'abord la loi sort du droit commun de la propriété, 
elle force l'individu à faire hors de son immeuble, la moi
tié d'une construction sur l'utilité de laquelle il n'est point 
d'accord. 
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La loi fait payer le pauvre pour le riche, et celui qui ne 
profile pas pour celui qui profite. En effet pourvu que l'é
tendue soit la même, la taxe est la même, que la maison 
rapporte 2,000 fr. ou qu'elle en rapporte 8 ou 10,000, 
qu'elle soit placée dans un quartier où l'établissement fa
cilite sa location, qu'elle soit placée dans un quartier où 
cela ne fasse rien. Les frais de raccordement sont invaria^ 
blement à la charge du propriétaire, que ce raccordement 
range ou dérange son immeuble. 

Une taxe forcée, une taxe assise sans égards pour l'é
quité, est trop étrangère à nos mœurs, pour ne pas mé
contenter ceux même qui auraient payé autant ou plus, si 
on le leur eût demandé autrement. L'Administration ren
contrera les gens moins bien disposés encore qu'elle ne les 
rencontrait; il fallait qu'elle sollicitât leur complaisance, il. 
faudra qu'elle sollicite leur obéissance, parfois qu'elle re
courre à des moyens qui lui répugneront comme ils répu
gnent à tout le monde. Elle sèmera l'hostilité et le mauvais 
vouloir, s'ils prennenl racine, les suites du remède seront 
pires que le mal. 

On ne peut résoudre la question du partage des frais que 
par une tractation. Il est des rues où les trottoirs sont tel
lement avantageux, que le locataire d'un magasin, s'il a un 
long bail, gagnerait encore en en payant l'établissement à 
lui tout seul. Il est des rues où.les habitants ne tiennent pas 
à l'agrément, s'ils y tenaient ils demeureraient ailleurs, et 
où l'espoir d'une commodité de plus ne leur fera rien payer 
de plus, parce qu'ils paient déjà tout ce qu'ils peuvent 
payer. 

Pour la répartition des frais de déchaussement et de rem
blai, la même inégalité se présente. Je veux ne parler ici 
que de ces légères modifications qui amèneront dans le ni
veau une différence de quatre ou cinq pouces. Il est des 
propriétés que cela arrangera assez pour que le propriétai-

3me ANNÉE. 15* 
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re ait encore de l'avantage après avoir payé ces frais, il 
en est que cela contrecarre complètement, le nivellement en
fonce un magasin déjà trop enfoncé, ou force à ajouter une 
marche à une entrée qui en a trop. Si l'on fait payer le pro
priétaire il aura payé pour être plus mal. 

Messieurs, cette diversité dans les degrés d'ulilité est 
une chose incontestable. En face de cette chose incontes^ 
table qu'exige l'équité? Qu'on apprécie le degré d'utilité 
avant de le taxer. Mais nulle loi ne saurait apprécier ce de
gré d'utilité. Si l'on ne peut se passer de l'aide de la loi, 
le seul qu'il faille lui demander, c'est de nommer des ex
perts pour le faire. 

La lenteur est un mal qu'il faut savoir prendre en pa
tience dans une république, parce qu'il faut y avoir plus 
égard aux hommes qu'aux choses, et que des hommes, et 
des hommes énergiques ont une volonté qui ne cède pas 
rapidement. Le despotisme qui ne s'arrête pas à l'homme 
dans l'établissement des choses, va vite ; il ne sollicite pas 
le sacrifice, il l'impose; chez nous on doit le solliciter, 
non l'imposer. 

La marche de l'Administration sera plus pénible, je l'a
voue; mais je crois qu'elle n'a pas de meilleur parti à pren
dre que d'ajouter cette peine à toutes les peines qu'elle prend, 
et de mériter notre reconnaissance par son activité et son 
désir de concilier les intérêts du public avec ceux des parti
culiers. 

Examinons maintenant la chose sons un autre point de 
vue. Le projet sera renvoyé au Conseil d'état et par lui 
au grand Conseil ; il n'y a pas eu dans votre Commission 
idée que la chose pût aller autrement. Quel sera le sort de 
ce projet auprès du grand Conseil? car, Messieurs, il ne 
faut pas se figurer que s'il nous est octroyé ce soit moyen
nant des modifications aussi .anodines que celles, qu'il a su
bies. Votre Commission l'a examiné avec la conviction que 
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sa besogne n'était pas définitive, que tout ce qu'elle déci
dait serait remis en question ; le grand Conseil sait que son 
travail est définitif et qu'il en est l'éditeur responsable. 
Votre Commission l'a discuté avec la connaissance des ob
stacles que rencontrait l'Administration, et le désir de fa
ciliter sa marche. Le grand Conseil appréciera moins ces 
obstacles, et se souciera moins de la commodité d'une admi
nistration avec laquelle il a moins de Tapports. Votre Com
mission a laissé de côté le point de vue du droit, il lui a 
semblé que son mandat se bornait à constater l'efficacité 4» 
remède, et que le soin de mettre nos exigences en har
monie avec celles de la justice, incombait à d'autres. Le 
grand Conseil lui fera son affaire de ce dont elle n̂ a pas 
fait la sienne. Croyez-vous, Messieurs, que des dispositions 
aussi opposées amènent un résultat identique? 

En statuant sur la répartition des frais de pavés et de 
raccordement par suite de changement dans les pavés, le 
grand Conseil pose des bases et il pourra fort bien regar
der, non-seulement à ce que nous lui demandons d'y éle
ver, mais à ce que plus tard on pourrait lui demander d'y 
élever encore, et qu'il ne saurait plus refuser s'il voulait 
être conséquent avec lui-même. Là où je ne vous ai fait 
envisager que des résultats, le grand Conseil verra des 
principes. 

Mais un refus ne serait pas ce que nous aurions de plus 
à craindre. Le projet ménage la bourse municipale. Et si 
le grand Conseil statuait que la moitié de tous les frais 
quelconques seront à la charge de la Ville, ou les deux 
tiers ? Il n'y aurait là rien d'extraordinaire, ces deux propo
sitions ont été appuyées dans votre Commission, parce 
qu'elles ont semblé équitables, et repoussées uniquement 
parce qu'elles auraient été plus onéreuses pour la Ville que 
l'ordre actuel ; il faudrait pourtant bien s'y soumettre, et 
alors la Ville n'aurait pas à se féliciter de notre besogne. 
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Le projet simplifie la marche de l'Administration, mais si le 
grand Conseil s'avisait de scrupules, si, après avoir com
pris la nécessité de forcer la volonté individuelle, il voulait 
entourer cette violence-de formalités, de précautions, de 
restrictions^ de ménagements qui allongeassent la besogne 
au lieu de l'abréger, il faudrait bien s'y soumettre, et alors 
c'est l'Administratinn qui n'aurait pas à se féliciter de nous 
avoir mis en œuvre. 

Messieurs, en résumé, la loi qu'on nous demande de 
sanctionner résujte-l-elle de principes évidents? Est-ce 
qu'elle répartit les charges dJune manière équitable ? Est
elle indispensable? Non, Messieurs. Or est-ce la peine pour 
une telle loi de compromettre notre crédit auprès du grand 
Conseil ? Pour ma part, Messieurs, je ne l'ai point pensé. 

Personne ne prenant la parole, l'Assemblée passe à un 
second débat. 

Le considérant est adopté. 

Art. 1. — M. Briquet propose un amendement qui rem
placerait tout le projet d'arrêté, et serait ainsi conçu : Le 
Conseil administratif est invité à s'adresser au Conseil 
d'état aux fins de provoquer un règlement ou une loi ten
dant à imposer aux propriétaires l'obligation de payer 
la moitié des frais d'établissement des trottoirs devant leur 
immeuble, et la totalité des frais de raccordement. 

Cet amendement est proposé dans la crainte que le grand 
Conseil, par des modifications au projet, n'accorde pas ce 
qu'on demande et ne donne ce qu'on ne désire pas. L'ad
ministration veut être aidée ; ce qu'il y a de plus simple à 
faire dans ce but, c'est d'émettre simplement son vœu et 
de ne pas présenter un projet qui, par les amendements 
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qui pourraient y être apportés, contrarierait les vœux du 
Conseil administratif. 

M. Viridel aurait cru, en entendant le contre-rapport du 
préopinant, que la conclusion en était le rejet de l'arrêté 
plutôt qu'une modification aussi faible du projet. L'amen
dement ne présente aucun avantage ; car si l'on énonce le 
principe dans sa grande généralité, il s'élèvera une discus
sion dans le sein du grand Conseil sur la manière dont il 
devra être appliqué, tout sera repris à nouveau, et ce 
Corps arrivera peut-être à des idées toutes différentes de 
celles du Conseil municipal. En développant le principe, il 
se présentera au contraire bien moins de chances de rejet 
des vues du Conseil. 

M. De Candolle présente quelques observations sur les 
dispositions du projet d'arrêté. Le contre-rapport prouve 
les difficultés du sujet. La justice indique qu'un proprié
taire ne doit concourir aux frais du trottoir que l'on établit 
devant sa maison que d'après la mieux-value que le trottoir 
donne à son immeuble ; or on ne peut trancher d'une ma
nière absolue la valeur qu'un trottoir donne à une pro
priété : dans plusieurs cas indiqués par M. Briquet, il y 
aura perte pour les propriétaires, et les proprélaires de
vront plutôt être indemnisés qu'imposés. Une expertise a 
lieu lorsqu'il s'agit d'expropriation, pourquoi n'en agirait-on 
pas de même dans ce cas? La charge dont on grèvera les 
propriétaires peut tomber d'une manière fâcheuse : une 
maison est possédée par des mineurs, ou appartient à des 
propriétaires indivis, voilà des cas où les particuliers au
ront de grands désagréments à subir. 

Imposer les propriétaires d'une somme égale à la mieux-
value , c'est ce qu'il y a de plus équitable ; mais il est in
juste de les grever dans tous les cas de la moitié des frais. 

M. Massé. Le sujet est délicat et ne peut se terminer que 
par une loi. Cette loi devient de jour en jour plus néces-



246 MÉMORIAL DES SK.4NCES 

saire pour faciliter l'Administration en ce qui concerne des 
établissements dont l'utililé est reconnue maintenant. Je 
comprend que M. Briquet étant opposé au sysième ait fait 
son contre-rapport, mais je ne comprends pas son amen
dement, qui n'est que la reproduction des articles 4 et 5 du 
projet d'arrêté. Celui-ci est bien préférable à l'amendement, 
car il prévoit le cas de destruction d'un trottoir, il déter
mine le mode de procéder pour l'établissement de cette 
construction, en un mot il forme un tout bien plus complet 
que l'amendement. 

M. Briquet dit qu'il aurait voté pour le rejet du projet 
d'arrêté, mais qu'une fois le second débat admis, il a cru 
devoir améliorer le projet en présentant son amendement. 

M. Empeyla fait remarquer que l'amendement de 
M. Briquet aurait mieux trouvé sa place en premier débat 
qu'en second. Cet amendement s'applique aux articles 4 et 
5 qui exigent des modifications, aussi doit-il être repoussé 
car il consacre que, dans tous les cas, les choses se passe
ront comme le détermine le projet. On ne peut craindre 
que le grand Conseil introduise des amendements onéreux 
à la Municipalité : suivant les égards que les Corps se doi
vent entre eux, il demanderait un préavis au Conseil muni
cipal. La Commission n'a pas examiné la question des con
structions en dehors de la face des maisons, les saillies, 
les bien-plaire, etc. 

En résumé, on ne peut admettre l'amendement de 
M. Briquet qui tranche d'une manière absolue le principe 
que son auteur combat. 

M. "le Rapporteur répond aux diverses observations pré
sentées. 

Lorsque les propriétaires auront des droits sur des sail
lies , ces droits seront respectés. Le proj«t ne peut trancher 
des questions de propriété par voie réglementaire : nul ne 
peut être dépouillé de sa propriété que moyennant une 
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juste et préalable indemnité et pour cause d'utilité publi
que. Le projet d'arrêté n'a d'autre but que celui dé faci
liter l'établissement d'un trottoir quand il ne peut niiire à 
des droits acquis de la part des propriélaires. L'amende
ment de M. Briquet revient au même que le projet. Celui-
ci n'a rien d'impératif et contient une série de dispositions 
qui édifieront le Conseil d'état et lui prouveront que la 
question a été étudiée. 

Quant à l'idée émise par M. De Candolle, on peut ré
pondre que rien ne serait plus difficile que de connaître la 
mieux value donnée à une maison par un trottoir, qui n'est 
en dernier résultat qu'une bande d'asphalle placée devant 
un immeuble, et qu'il serait impossible d'arriver à quelque 
chose d'équitable par l'appréciation indiquée. 

L'Administration appelée à construire des trottoirs a 
perdu beaucoup de temps en tractations et en pourparlers 
avec quelques propriélaires récalcitrants, tandis que la plu
part des particuliers consentaient volontiers à participer à 
la moitié des frais. Elle part de la b:sse fournie en quelque 
sorte, par l'observation et l'expérience, et propose que les 
propriélaires riverains paient la moitié des frais d'établis
sement, comme la grande majorité d'entre eux y consent 
maintenant. Mal placée pour refuser des subsides volon
taires , elle ne peut, lorsque quelques particuliers refusent 
de fournir leur part des frais, passer outre et construire 
un trottoir sans exciter les plaintes des propriétaires qui 
lui viennent en aide. Un règlement est donc nécessaire, la 
grande variété des cas sur lesquels on statue d'une ma
nière générale rend il est vrai, l'œuvre difficile, le Con
seil municipal 'peut sans crainte donner son appui à l'Ad
ministration , puisque le Conseil d'état et le grand Conseil 
s'occuperont du sujet. 

M. Fazy-Pasteur déclare qu'il est désireux, en général, 
de voir établir des trottoirs, en général parce que les rues 
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étroites el les rues montantes ne se prêtent pas à ces con
structions. Il profite de l'occasion pour recommander les 
trottoirs en pavés taillés qui sont préférables aux autres, 
et qui présentent l'avantage d'être économiques. 

Il est impossible de ne pas voir que l'arrêté est en dés
accord avec tous les principes de l'équité et d'une loi : la 
voie publique appartient à la Municipalité, on force donc 
les particuliers à payer une partie d'un établissement fait 
sur un terrain qui ne leur appartient pas el qui est con
struit surtout en vue de l'intérêt public. On ne peut établir 
aucune analogie entre l'expropriation et les dispositions du 
projet, dans le premier cas les particuliers paient, dans 
l'autre ils sont payés. Si l'on doit avoir des scrupules sur 
la justice qu'il y a à mettre les frais d'établissement en 
partie aux frais des particuliers, on peut mettre sans hési
ter les dépenses de raccordement à leur charge, car dans 
ce cas les principes sont tout différents. 

Tous les propriétaires n'ont pas des immeubles de 
même valeur, ils ne sont pas tous dans une position qui 
leur permette la dépense dont on veut les charger. Un par
ticulier qui possède tout un côté d'une rue, comme cela 
se présente au Molard, aura d'après le projet, une somme 
énorme à payer. C'est donc une lourde charge qu'on veut 
imposer dans la plupart des cas et encore les frais ne sont 
pas connus à l'avance : le règlement dit la moitié de la dé
pense , il ne détermine pas une quotité par toise ou par 
pied, et comme c'est le Conseil administratif qui dirigera 
la dépense, les frais pourront être plus ou moins forts. 
Ces objections seront présentées au grand Conseil, et un 
principe de celle nature sera difficilement adopté. 

Ces motifs engagent l'oratenr à modifier ainsi la fin de 
l'amendement de M. Briquet: tendant à ce que les pro
priétaires soient appelés à payer une portion équitable 
des frais d'établissement des trottoirs devant leurs im~ 
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meubles, et la totalité des frais de raccordement. Si 
l'amendement n'est pas adopté, son auteur se réserve de 
le représenter aux articles 4 et 5. • 

M. J. L. Faucher trouve que les propriétaires paient 
l'utilité que leur procurent les trottoirs en prenant à leur 
charge les frais de raccordement, il croit aussi que la 
Ville doit faciliter rétablissement des trottoirs en prenant à 
sa charge les épenses 'établissement qui ne son' pas fort 
considérables. Il propose l'amendement suivant: Le trot
toir dont la construction ou l'élargissement aura été dé
crété sera établi par la Fille, les frais seront supportés 
en entier par la Fille. 

Chaque propriétaire fera à ses frais les constructions 
que l'établissement du trottoir p ut rendr nécessaires à 
son immeuble et en particulier aux conduites de descente 
et aux canaux destinés à l'écoulement des eaux de la 
maison. 

M. Gosse pense devoir prendre la parole pour une mo
tion d'ordre. La discussion s'écarte évidemment de l'art, t . 

M. Faucher répond qu'il a placé son amendement à 
l'art. 1, parce que l'amendement de M. Briquet reproduit 
les art. 4 et 5. 

M. Gosse appuie l'amendement du préopinant par les 
motifs déjà énoncés, et subsidiairement propose, pour le 
cas où il ne passerait pas, que la quotité des frais d'éta
blissement mise à la charge des particuliers ne soit que de 
un tiers. 

M. Roth trouve singulier un amendement tendant à faire 
faire des travaux aux frais de la Ville. Les propriétaires ne 
s'opposent pas à l'établissement des trottoirs. L'Adminis
tration a pris pour base de payer la moitié ; la plus grande 
partie des particuliers adhèrent ordinairement à cette con
dition, une minorité très-faible ne veut quelquefois pas s'y 
soumettre, on désire une disposition qui sanctionne d'une 
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manière uniforme pour tous ce qui se passe habituellement. 
Le prix d'un trottoir n'est pas très-élevé, c'est environ 

400 fr. pour une maison de 50 pieds de face, c'est-à-dire 
200 fr. à la charge du propriétaire. Un trottoir en pavés 
taillés reviendrait plus cher qu'un trottoir en asphalte. Si 
le projet rencontre dans le grand Conseil des oppositions 
de principe, les mêmes difficultés se présenteront, quelle 
que soit la quotité des frais mis à la charge des particuliers. 

Un amendement qui autoriserait le Conseil administratif 
à faire un trottoir est inutile, et produirait un état de cho
ses pire que celui qui règne actuellement. 

Si l'on ne veut, pas charger les particuliers de la moitié 
des frais d'établissement, il ne faut faire aucun arrêté, 
parce qu'à l'heure qu'il est, l'Administration économise la 
moitié de la dépense. Un trottoir est avantageux aux parti
culiers; il est vrai que le public en retire aussi une grande 
utilité, mais la communauté fait souvent de grandes dé
penses, telles que des quais, des ponts, qui augmentent.la 
valeur des immeubles. 

M. Ducloux propose que la quotité fixée par l'art. 4 
soit changée en une proportion déterminée dans chaque cas 
particulier par une expertise. 

M. Empeyla fait observer que l'amendement du préopi
nant trouvera sa place à l'art. 4 . Il s'agit seulement de sa
voir maintenant si l'amendement de M. Briquet remplacera 
le projet d'arrêté. 

Le sous-amendement de M.Fazy-Pasleur est mis aux voix 
et n'est pas adopté. 

L'amendement de M. Briquet n'est pas adopté. 
Les art. 2 et 3 sont adoptés. 
A l'art. 4 se représentent l'amendement de M. Vaucher, 

sous-amendé par M. Gosse, et celui de M. Ducloux. 
M. Janin fait remarquer que grever les propriétaires en , 

faveur du public est un principe admis dans d'autres cas. 
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Les centimes additionnels ne portent que sur les proprié
taires!. Si l'on proposait des centimes additionnels, les pro
priétaires supporteraient toute la dépense au lieu de n'en 
payer que la moitié. 

M. Genlin présente quelques observations sur les amen
dements proposés. 

L'Administration a senti l'inconvénient de n'avoir pas 
dans les mains une loi qui la déchargeât d'une partie de sa 
responsabilité. C'est là le motif qui l'a engagée à présenter 
le projet d'arrêté. Si les amendements proposés sont adop
tés, il ne faut tout au moins rien changera ce qui est prévu 
pour les frais de raccordement, parce qu'autrement on ad
mettrait qu'il peut y avoir prescription sur le sol public, et 
que beaucoup de gens ont pu par l'usage acquérir sans li
tre des droits de propriété sur ce sol. L'arrêté ne tranche 
pas les questions de propriété, c'est le cadastre qui le fera, 
mais non sans beaucoup de procès., parce que chez nous 
l'idée du droit a été faussée par de continuelles usurpa-
lions. Avec la loi, l'amour-propre de l'Administration qui 
conçoit les plans n'est pas mis en jeu et n'empêche pas 
toute tractation, comme cela s'est passé pour le quai des 
Bergues, où les propriétaires se sonl élevés contre les di
mensions proposées, et où le trottoir est interrompu. Le 
Conseil administratif aura un projet de trottoir, il le commu
niquera aux particuliers qui feront leurs observations, puis 
le soumettra au Conseil municipal, qui pourra nommer une 
Commission pour prendre des informations auprès des inté
ressés : un rapport aura lieu ; la marche sera beaucoup plus 
facile que lorsque le même corps fait le projet et se trouve 
en face des propriétaires. 

Les frais causés par les trottoirs sont peu considérables ; 
dans la rue de Cornavin, aucun particulier n'a payé plus 
de 300 fr. ; la dépense est faite une fois pour toutes; si le 
Irolloir est détruit dans l'espace de 10 ans, les frais d'éla-
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blissemenl sont remboursés. Les trottoirs sont un avantage 
pour les magasins, en améliorent l'accès et le coup d'oeil. 
Les propriétaires sont souvent imposés dans un intérêt pu
blic et général ; le règlement de police les oblige à déblayer 
la neige jusqu'à 18 pieds en avant de leurs maisons et met 
ainsi à leur charge une dépense qui se représente toutes 
les années ; les villes d'Angleterre sont éclairées par les 
propriétaires, imposés par un comité laxateur ; à Fribourg 
les propriétaires font balayer les rues. On ne pourra dé
truire les saillies sans examiner les droits des particuliers 
sur ces constructions. Autrefois, à Genève, les frais des 
établissements faits sur la voie publique, des égouts, par 
exemple, n'étaient pas supportés uniquement par la Ville, 
mais étaient en grande partie à la charge des propriétaires. 

M. Fazy-Pasteur adapte son amendement à la rédaction 
de l'art. 4 en le rédigeant ainsi : Le trottoir... sera établi 
par la Fille et par les propriétaires dans une proportion 
équitable qui sera fixée par la loi ou le règlement. On 
parle légèrement des frais d'établissement d'un trottoir ; 
pour une maison de 50 pieds de face, la dépense est ce
pendant de 250 fr. ; si les frais de raccordement montent 
à 150 fr., cela fait en tout 400 fr. Pour une quantité de 
propriétaires, cette somme est considérable. La persévé
rance et la persuasion sont les moyens que l'Administration 
doit principalement employer dans ces cas difficiles. C'est 
ainsi qu'on est arrivé à enlever les arcades qui couvraient 
les Rues-Basses. Il n'est pas équitable dé tout mettre sous 
un niveau parfait et de décider uniformément quelle que 
soit la valeur des maisons. 

M. Massé pour faciliter la votation sur les amendements 
proposés, demande qu'on scinde l'art. 4 en deux parties, 
dont l'une commençant aux mots : Les frais sera trans
portée au commencement de l'art. 5. Il est logique de se-
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parer ainsi deux propositions contenues dans l'art, 4, et 
qui sont parfaitement distinctes. 

Cette proposition est adoptée, ainsi que l'art. 4 ainsi 
restreint. 

ART. 5. M. Ducloux rédige ainsi son amendement : Les 
frais d'établissement seront supportés par la Ville et par 
les propriétaires riverains dans une proportion réglée par 
une expertise faite suivant les voies ordinaires. 

Toutefois cette proportion ne pourra excéder la moitié 
de ces frais. La totalité des frais occasionnés par les 
modifications, etc. 

M. Empeyta fait observer que les mots égale portion 
semblent s'appliquer à tous les frais, il faudrait supprimer 
la partie de l'article 4 qui a été portée à l'article 5. 

M. Fazy-Pasteur rédige son amendement en deux para
graphes distincts pour éviter toute confusion entre les frais 
d'établissement et ceux de raccordement. 

1. Les frais d'établissement seront payés dans une pro
portion équitable par la Ville et les propriétaires rive
rains. 

2. La totalité des frais occasionnés... sera payée par 
les propriétaires. 

M. le Rapporteur dit que la Commission avait intro
duit comme consécration du principe général la dernière 
partie de l'art. 4 passée à l'art. 5 et dont on propose la 
suppression. 

M. Roth croit qu'en supprimant les mots: par égale 
portion, on consacrerait le principe, et on ferait disparaî
tre la confusion signalée par M. Empeyta. 

L'amendement suppressif de M. Empeyta est adopté. Sur 
la partie conservée de l'art 5 , 4 amendements ont été pré
sentés, celui de M. Vaucher, celui de M. Ducloux, celui de 
M. Fazy-Pasteur et celui de M. Gosse. 
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M. Rigaud-Constant examine les modifications présen
tées au projet d'arrêté. 

L'amendement de M. Vaucher est un changement complet 
à ce qui existe, et viole le principe de justice envers la Ville. 

Celui de M. Ducloux établit Un mode de procéder très-
juste; une expertise est le meilleur moyen de décider dans 
chaque cas particulier, et d'allier les intérêts de la Ville à 
ceux des propriétaires. Une maison peut avoir des marches 
extérieures, des trappons, une porte cochère, voilà une 
foule de circonstances qui empêchent de prendre une dis
position qui décide uniformément pour tous les trottoirs. 
Construira-t-on un trottoir devant une porte cochère ? per-
meltra-l-on l'établissement d'une porte de cette nature lors
qu'un trottoir existera ? Ces questions peuvent toutes se 
présenter. Cependant l'amendement devrait détermiuer 
comment se fera l'expertise. DJiei à un troisième débat, qui 
semble être nécessaire, la Commission pourrait se réunir 
pour examiner les moyens d'appliquer l'idée de M. Du
cloux. 

La rédaction de M. Fazy-Pasleur a la même tendance que 
le précédent, mais il présente le désavantage de sembler 
demander au grand Conseil la fixation d'une quotité uni
forme pour tous les cas. 

M. Gosse, comme M. Vaucher, a présenté une disposi
tion qui dévie de la règle suivie jusqu'à présent. 

M. Briquet dit que dans la Commission il avait proposé 
un amendement semblable à celui de M. Ducloux, mais 
sans fixer de maximum de dépense pour les particuliers. On 
objecta que la marche qui résulterait de sa proposition se
rait plus désavantageuse à l'Administration que celle qu'on 
suit actuellement. 

M. le Président fait observer que le maximum posé par 
M. Ducloux aura pour effet de faire toujours payer plus de 
la moitié à la Ville. 
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M. Roth dit que jamais l'Administration ne peut vouloir 
boucher une porte cochère et enlever un usage établi. 

M. Fazy-Pasteur avait en vue une expertise en propo
sant son amendement, aussi laissera-t-il volontiers la prio
rité de votation à l'amendement «le M. Ducloux. 

M. Favre-Bertrand. On vient d'affirmer que jamais on 
ne priverait de l'usage d'une porte cochère; mais un pro
priétaire qui rebâtit pourrait-il ouvrir une porte cochère? 
Le Règlement devrait prévoir ces cas ; on devrait examiner 
si le trottoir pourra se faire ou se détruire partiellement 
dans certaines circonstances. 

M. Odier~Cazenove, qui avait dans une précédente-
séance attiré l'attention sur ce qui concerne les portes co-
chères, croit qu'il se présente beaucoup de cas où l'ouver
ture d'une porte cochère est d'une grande utilité, et que 
la loi devra contenir une disposition particulière pour la 
destruction des trottoirs dans celte circonstance. , 

M. Collart repopd qu'on ne pense pas à jamais priver 
qui que ce soit de l'usage d'une porte. Lorsqu'un proprié
taire voudra en ouvrir une, l'Administration joindra à son 
autorisation la permission d'interrompre le trottoir. Les rues 
qui demandent l'établissement de trottoirs étant celles où il 
y a une grande circulation et celles où le nivellement doit 
être changé, les particuliers ont un grand intérêt à cette 
construction. La proportion proposée est habituellement 
adoptée, et elle est équitable. 

L'amendement de M. J. L. Vaucher n'est pas adopté. 
Celui de M. Gosse n'est pas adopté. 
Celui de M. Ducloux est repoussé par 27 voix contre 20. 
L'amendement de M. Fazy-Pasteur n'est pas adopté. 
Les articles 5, 6 et 7 sont adoptés. 
M. De Candolle. Il a surgi dans la discussion beaucoup 

d'idées nouvelles, le sujet a acquis plus d'importance qu'il 
ne paraissait en avoir au premier coup d'œil; le projet 
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touche à des questions de propriété, il peut établir un an
técédent qui s'appliquera à d'autres cas et amènera à faire 
participer les propriétaires à la construction des ponts, etc., 
aussi je demande un troisième débat. 

M. Janin appuie cette proposition. L'amendement de M. 
Ducloux aura, s'il est modifié , beaucoup de chances d'a
doption dans un troisième débat, car plusieurs membres ne 
l'ont repoussé qu'à cause de la limite qu'il posait. 

Le troisième débat est appuyé par 15 membres. 
M. Rigaud-Constant demande que la Commission se ré

unisse avant le troisième débat pour examiner les moyens 
d'exécution de l'amendement de M. Ducloux. 

M. le Rapporteur répond que la Commission ne peut 
guère s'assembler pour examiner un amendement rejeté. 
M. Ducloux pourra préparer son amendement pour le troi
sième* débat. 

M. Binet-Hentsch croit qu'il pourra arriver plus souvent 
qu'on ne le pense que l'Administration s'entende avec les 
propriétaires. On devrait introduire dans l'article de M. 
Ducloux l'idée que l'expertise n'aurait lieu que dans le cas 
où l'Admiuistration ne pourrait s'arranger avec les particu
liers. L'orateur appuie la demande de M. Rigaud-Constant. 

M. le Président fait observer que la discussion ne peut 
continuer sur un amendement rejeté. 

Le troisième débat est fixé à mardi. 
Vu l'heure avancée, la séance est levée. 

P. RAISIN, étudiant en <ïroit, 

e'dit. responsable. 

GRHEVE. — IMPRIMERIE É. CAREY, RUE VERDAINK , 268 . 
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Mardi 19 néceuibre 1844. 

PRÉSIDENCE DE M. GENTIN. 

Ordre du jour : 

I e Rapport du Conseil administratif sur le projet d'abattoir; 
2° Troisième débat sur le projet d ' a r rê t relatif à la construc

tion des trottoirs j 
3° Rapport de la Commission chargée de l'examen de la pro

position de M. Odier-GazenoVe, sur une modification à l'art. 28 
du Règlement. 

Le procès-verbal est lu et adopté. 
Le premier objet à l'ordre du jour étant le rapport du 

Conseil administratif sur le projet d'abattoir, M. Firidet, 
rapporteur, prend place au bureau et lit le rapport suivant: 

Messieurs, 

Ce n'est qu'après un mùr et consciencieux examen que 
le Conseil administratif vous propose l'arrêté qui va faire 
l'objet de vos délibérations. De nombreuses Commissions 
tirées soit de son sein, soit de celui du Conseil municipal, 
ont été nommées pour s'occuper des divers objets relatifs 
à l'abattoir, à la vente de la viande et à l'organisation de 

3me ANNEE. 16 
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la boucherie. Des informations ont été prises dans beau
coup de villes de la Suisse et de l'étranger, des experts ont 
été consultés ; les règlements de divers pays, étudiés et com
parés; un concours enfin a été ouvert pour le meilleur plan 
d'abattoir, et ce n'est qu'après toutes ces recherches que 
le Conseil administratif vient vous soumettre ses vues et 
son projet. 

La matière qui va faire l'objet de votre examen est com
plexe, importante et difficile ; complexe, car vous aurez à 
vous occuper de l'emplacement et de la construction d'un 
abattoir, du mode de vente et d'autres questions très-va
riées ; importante, car le projet qui vous est soumis se 
rapporte à un objet d'un intérêt journalier, et doit, s'il a 
été heureusement conçu, contribuer au bien-être de la po
pulation, à la salubrité, à l'embellissement de la ville et à 
son agrandissement futur; difficile, enfin, car le sujet qui 
va vous occuper se complique de questions économiques, 
médicales et financières. Vous ne vous étonnerez donc point, 
Messieurs, que le Rapporteur du Conseil administratif oc
cupe votre attention plus longtemps qu'on n'a coutume de 
le faire dans celte Assemblée ; la nature même du sujet qu'il 
doit traiter sera son excuse. 

Messieurs, les considérations qui vous seront présentées 
dans ce rapport peuvent se ranger sous divers chefs. 

Nous aurons d'abord à examiner la convenance de ré
unir tous les abattoirs dans un seul et même local ; nous 
verrons, après cela, si le local proposé réunit les conditions 
nécessaires ; viendront ensuite l'exposition des plans, les 
questions financières ou les moyens de pourvoir à la dé
pense, le mode de vente, l'organisation détaillée de la bou
cherie, et les règlements applicables à la matière. Ce der
nier article est, à la rigueur, du domaine du Conseil ad
ministratif, chargé par la Loi municipale de présenter au 
Conseil d'état des préavis sur les objets de police qui peu-
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vent intéresser la commune. Cependant, si le Conseil mu
nicipal témoignait le désir de le discuter en détail, le Con
seil administratif n'y Terrait d'autre inconvénient que celui 
de prolonger vos séances et de compliquer vos délibéra
tions. Peut-être vaudrait-il mieux si, malgré l'attention et 
les recherches qui ont présidé à sa rédaction, il paraissait 
vicieux en quelques points, les signaler dans le tour de pré-
consullalion, en recommandant au Conseil administratif de 
les examiner de nouveau avant de présenter son préavis au 
Conseil d'étal. 

Nous croyons également devoir faire observer que la 
question "du mode de vente est, jusqu'à un certain point, in
dépendante de celle de l'abattoir; car, quoique les plans 
actuels aient été faits dans la supposition de la vente dis
persée, ils ont été néanmoins calculés «le. manière à pouvoir, 
moyennant de légères et faciles modifications, s'adapter à 
un système différent. 

Nous prions encore les membres de ce Conseil qui se
raient contraires au mode de vente proposé, de ne point le 
considérer uniquement d'après le sens des mots qui l'expri
ment et d'une manière purement abstraite, mais d'examiner 
aussi ce qu'il doit produire accompagné des précautions 
dont on l'a entouré dans plusieurs villes, et que nous avons 
cherché à réunir dans le projet de règlement qui vous a été 
distribué. Nous croyons qu'un examen attentif des diverses 
dispositions de ce règlement dissipera bien des craintes, 
préviendra bien des attaques, et réfutera d'avance bien des 
objections. 

Enfin, Messieurs, pour vous faire une juste idée du projet 
dans son ensemble, il serait avantageux de comparer le 
plan d'abattoir avec les articles du règlement qui s'y rap
portent. 

Après ces préliminaires qui nous semblaient indispensa
bles, entrons dans l'examen du sujet. 
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Deux raisons principales, Messieurs, ont attiré l'atten
tion du Conseil administratif sur ce qui concerne les abat
toirs : 

1° La nécessité de refaire celui de l'Ile, qu'on ne peut 
plus maintenir dans l'état actuel; 2° le désir de terminer 
dignement le Grand-Quai, et celui d'améliorer et d'agrandir 
le quartier qui entoure l'ancien abattoir de Longemalle. 
Une première question se présente : Faut-il un seul ou deux 
abattoirs? 

Comme les dépenses, soit de construction, soit d'entre
tien, pour un établissement de ce genre sont considérables, 
il est évident que, si un seul peut suffire, il est inutile d'en 
construire plusieurs ; or Genève, comparée à des villes de 
même population, en a suffisamment d'un seul. II serait 
d'ailleurs, dans la position actuelle, onéreux pour la Ville 
d'avoir à en construire et à en entretenir deux. Une Muni
cipalité ne doit point imprudemment se jeter dans des dé
penses qui absorbent ou engagent toutes ses ressources. Il 
faut qu'elle combine les travaux qu'elle entreprend de ma
nière à se laisser pour l'avenir une certaine liberté d'action. 
Ainsi donc, à supposer que la Ville n'eût, dans ce mo
ment, aucun abattoir, et qu'elle délibérât sur la question de 
savoir s'il lui faut en établir deux ou un seul, elle devrait 
mûrement réfléchir avant d'engager ses revenus et son 
avenir par une double construction. D'un autre côté, la po
lice et la surveillance qu'il est nécessaire d'introduire dans 
un établissement de ce genre, sont bien plus faciles avec 
un seul qu'avec deux abattoirs. C'est là un de ces cas où 
la centralisation offre d'incontestables avantages. Telles sont 
les données sur la question considérée d'une manière ab
straite; examinons maintenant les locaux dont peut disposer 
la Ville dans son intérieur, et la convenance d'y établir ou 
d'y laisser des abattoirs. 
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La conservation du local de Longemalle parait offrir de 
graves inconvénients sous des points de vue très-divers. 

Il est évident, en premier lieu , que les bâtiments des 
boucheries actuelles déparent le Grand-Quai, et le termi
nent par un choquant appendice. Nous ne craignons point 
d'en appeler, à cet égard, aux yeux et au témoignage de 
tous les hommes de goût. 

Non-seulement l'abattoir de Longemalle gâte une fort 
belle rue , mais il s'oppose à l'assainissement de tout un 
quartier. Autant un simple vendage de viande établi dans 
de bonnes conditions de police, est d'un voisinage inno
cent pour les localités qui l'entourent ; autant des amas de 
maisons toutes consacrées à une industrie où la police 
est d'autant plus difficile à maintenir qu'ils sont plus éten
dus, offrent d'inconvénients pour les immeubles qui les 
entourent. Une grande partie du quartier de Rive souf
fre du voisinage de l'abattoir. Cette construction est évi
demment un obstacle à la libre circulation de l'air dans 
les rues étfoites de cette partie de la ville, et les émana
tions qui s'en échappent, sont souvent rejetées dans ces mas 
de maisons dans lesquels l'air ne se renouvelle qu'avec 
difficulté. D'ailleurs, les débris de Longemalle entrent dans 
le grand canal du Quai ; mais, comme la construction de ce 
canal n'est pas faite de manière que l'écoulement soit libre 
et facile, il en résulte de graves inconvénienls;les débris 
de l'abattoir et des triperies encombrent ce canal, salissent 
les eaux et offrent souvent un hideux spectacle. S'il est, 
d'ailleurs, un principe incontesté en fait d'abattoirs, c'est 
que les établissements de ce genre doivent être en aval et 
non en amont des cours d'eau, dans les localités qu'ils 
sont destinés à servir. Enfin, Messieurs, le prix de loca
tion des immeubles à une certaine dislance de la boucherie 
est une preuve sans réplique du mal que la concentration 
des établissements de Longemalle fait aux localités avoisi-
nantes. 
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Nous allons plus loin. Vouloir conserver l'abattoir de 
.Longemalle, ce serait entraver et détruire toute chance d'a
grandissement de la ville de ce côlé, et lui refuser ainsi des 
ressources financières qui peuvent lui être plus tard d'une 
grande utilité. C'est du côté de Rive que semble devoir se 
faire l'agrandissement le plus prochain de la ville, et ce 
genre d'accroissement est incontestablement préférable à 
celui qui se fait irrégulièrement dans la banlieue où la po
lice et la surveillance sont bien plus difficiles à exercer que 
dans une enceinle close. Où placer, d'ailleurs, divers édi
fices projetés, et peul-èlre vivement désirables, s i , par la 
conservation de l'abattoir de Longemalle, on s'ôte toute 
chance de ce côté-là. Ne regardez point, Messieurs, cette 
partie de la .question comme un point sans importance; il 
est vital pour noire commune, et mérite de fixer toute notre 
attention. N'entravez pas pour la ville de Genève une es
pèce de développement que vous regretteriez peut-être 
amèrement un jour de lui avoir refusé. 

Enfin, Messieurs, on s'est demandé si, la destruction de 
l'abattoir actuel de Longemalle étant admise, on ne pour
rait point en construire un autre aussi en amont. Mais 
qu'on y pense bien, cet abattoir ne pourrait être établi que 
sur le prolongement des boucheries actuelles. Il offrirait 
donc les mêmes inconvénients que celui qui existe aujour
d'hui. Mais l'on n'est pas réduit à des hypothèses à cet 
égard: l'ancienne Chambre municipale a fait des études 
considérables dans le but d'établir un nouvel abatloir en 
amont, et aucun des plans proposés n'a été de nature à 
être adopté. Leur exécution eût exigé des sommes énormes, 
et n'aurait cependant point empêché la dépréciation des 
établissements tant municipaux que particuliers qui avoisinent 
la boucherie. Enfin, une des grandes difficultés qu'eût 
présentées ce nouvel abattoir, ç'auraient été lçs moyens 
de lavage; on pensait, dans le temps, à l'eau de la Ma-
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chine hydraulique ; mais cette fourniture serait très-onéreu
se pour la Ville. 

Pour ces motifs et d'autres moins graves que vous dé
couvrirez facilement, et qui ont frappé toutes les Commis
sions nommées jusqu'à ce jour, le Conseil administratif a 
admis à l'unanimité la presque impossibilité d'un abattoir 
en amont de la ville. 

Examinons maintenant si la localité proposée en aval de 
l'Ile et sur son prolongement présente les conditions dési
rables. Vous avez déjà presque décidé la question, lorsque, 
par votre arrêté du 20 décembre 1842, vous avez chargé 
le Conseil administratif de faire préparer les plans d'un 
abattoir unique dans la localité précitée. Peut-être néan
moins ne sera-l-il point inutile de vous rappeler les motifs 
qui militent en faveur du projet, aujourd'hui qu'il s'agit 
d'adopter un plan définitif. 

1° Un abattoir unique en aval de l'Ile, délivrerait le 
quartier de Rive de tous les inconvénients qu'entraîne pour 
celte partie de la ville rétablissement actuel. Il permettrait 
l'assainissement, l'agrandissement, et l'embellissement de 
cette partie de la ville si mal partagée jusqu'à ce jour. 

2° Le service de surveillance pourrait être exercé dans 
les conditions d'économie el d'exactitude les plus favorables ; 
la circulation du bétail dans la Ville se trouverait diminuée 
puisque près des trois quarts du gros bétail abattu dans nos 
murs entrent par la porte de Cornavin, et que le petit pour
rait entrer par la porte Neuve. La position du nouvel 
abattoir permettrait de clore facilement le lieu où se ferait 
l'abattage et d'en dérober la vue au public; les conditions 
de propreté nécessaires pour un pareil établissement se 
trouveraient remplies par la proximité des eaux et le com
plet isolement; ce serait> en outre, donner à celle localité 
toute la valeur dont elle est susceptible. 

3° Le local du nouvel abattoir occupe une position asset 
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centrale. Aucun autre ne présenterait, à cet égard, une su
périorité réelle. 

4° Il est salubre. Les deux vents principaux de notre 
pays, le nord et le sud-ouest, soufflant dans le sens du 
cours du Rhône, ne rejetteraient les émanations sur aucun 
groupe de maisons. D'ailleurs, en temps de calme, le courant 
de l'eau emmènerait les miasmes. On craignait d'abord que 
ce local ne fût pas aussi frais et aussi propre à la conserva
tion de la viande que celui de Longemalle, mais des observa
tions thermométriques ont démontré que la température du 
premier est plus basse que celle du second. 

5° Le local de l'Ile est fort bien disposé pour servir y si 
le besoin s'en fait sentir, à diverses industries dépendantes 
des boucheries, et qui ne pourraient être placées plus haut 
en amont de la Machine hydraulique. 

6° L'abattoir de l'Ile, par suite de son isolement au mi
lieu des eaux, ne fera de mal à aucun quartier ; nul au
tre emplacement dans la Ville ne pourrait présenter cet 
immense avantage. 

7° Les débris de la boucherie ne sauraient offrir d'in
convénient; ils seraient emportés en aval de la Ville, et 
ne présenteraient aucun spectacle dégoûtant. 

8° L'abattoir actuel de l'Ile aurait besoin d'être recons
truit: il ne présente plus toutes les conditions exigées au
jourd'hui pour un élablissemeut de ce genre. Il est donc 
naturel, puisqu'on serait appelé à le reconstruire, de le 
faire de façon à ne pas avoir à y revenir de longtemps. 

9" On a paru craindre que la construction en ce lieu ne 
fût Irès-lorigue, très-dispendieuse et très-difficile. Elle of
frira, sans doute, quelques-unes des difticnltés qui accom
pagnent toutes les fondations qu'il faut faire dans l'eau; 
mais il existe ea aval-de l'Ile des alleirissemenls considé
rables qui faciliteront beaucoup les travaux. 

10° L'emplacement en question ne prendra point une place 
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utile à d'autres industries. Celles-ci seront toujours mieux 
placées en amont de l'Ile pu il y a une chute qu'en aval où 
il ne se trouve qu'un courant* 

11° Le plan qui vous est proposé, n'opérera point dans 
le Rhône un rétrécissement dangereux. Il aura plutôt pour 
but d'en régulariser le cours, en le portant sur les deux 
rives principales. Il ne nous exposera donc point à faire re
naître, entre deux cantons voisins, des dissentiments tou
jours si pénibles et si funestes entre confédérés. 

12° On avait paru craindre qu'en s'emparant de la pointe 
de l'Ile pour y construire un grand abattoir, on ne nuisît 
aux développements possibles de la navigation du Rhône ; 
mais il .parait aujourd'hui démontré, que, si jamais les ba
teaux du Ehône arrivent à Genève, ce sera le long des deux 
rives qu'ils viendront se ranger pour leur déchargement, 
soit parce que le courant les gênera moins qu'à la pointe 
de l l le , soft parce qu'ils seront plus près des magasins. 11 
faudrait, d'ailleurs, en pareil cas, joindre le Rhône avec le 
Fossé-Vert, et à l'extrémité de l'Ile ne serait pas un point 
naturel de débarquement. 

Nous n'hésitons donc pas à conclure, Messieurs, que la 
concentration des abattoirs dans l'Ile el le prolongement en 
aval de celle-ci seraient f»our la ville de Genève une pré
cieuse conquête faite dans son propre sein , et qu'aucun au
tre local ne pourrait nous présenter une réunion aussi com
plète de conditions avantageuses. 

Une fois l'idée d'un abattoir admise , votre Conseil ad
ministratif el vos Commissions devaient chercher à l'établir 
d'après le meilleur mode. Ici se sont présentées des ques
tions ardues et compliquées. Il a fallu examiner, dans son 
ensemble, tout ce qui a trait aux divers systèmes d'abat
toirs, au mode de vente, à l'organisation de la boucherie, 
et à la meilleure manière de la réglementer. Votre Conseil 
administratif a été longtemps perplexe ; longtemps il a hé-. 
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site s'il ne vous présenterait point des plans dans plusieurs 
systèmes. Mais enfin, la très-grande majorité de ses mem
bres s'élanl prononcée en faveur de la vente disséminée 
avec un nombre de bouchers restreint par celui des loges 
de l'abattoir, il a chargé quelques-uns de ses commissaires 
de faire le programme qui a servi de base aux concurrents. 
Les archilecles genevois et élrangers se sont empressés de 
travailler sur ces idées. Le plan qui a été couronné par les 
experts nommés à cet effet, est de noire concitoyen M. 
Gignoux, maintenant à Paris. Notre collègue M. Collart 
a obtenu un second prix, et M. Scliœckecadet, une men
tion honorable. 

Nous allons vous exposer, Messieurs, la distribution gé
nérale du plan adopté, et nous traiterons ensuite les ques
tions "financières et celles qui se rapportent au mode de 
vente et à l'organisation de la boucherie. 

Le projet général adopté par le Conseil administratif 
pour le service de la boucherie, suppose, comme nous 
l'avons dit, que les élaux pour la vente de la viande se
ront désormais dispersés dans les divers quartiers de la 
ville. En parlant de cette idée, on a pu renfermer l'abat
toir unique et les locaux qui l'accompagnent, dans un es
pace de terrain plus petit que celui qui résultait du tracé 
fait par la Commission du Conseil municipal. Cette réduc
tion d'espace est de 5^100 pieds carrés environ; elle a 
été faite principalement en vue de la dépense assez conti-
dérable, qui aurait été nécessaire si l'on avait dû prolon
ger les constructions dans un endroit où les eaux du 
Rhône deviennent profondes et impétueuses. Enfin, la 
longueur totale des constructions sur le Rhône élanl beau
coup moins forte, il ne sera peul-èlre pas nécessaire de 
couper l'angle extrême de la conlregarde et le chemin cou
vert du Bastion du Rhône, comme le proposait la Commis-
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sion du Conseil municipal dans son rapport du 20 décem
bre 1842. 

Le plan couronné à la suite du concours ouvert par le 
Conseil administratif pour un projet d'abattoir, satisfait 
aux conditions du programme qui avait été rédigé à cet 
effet. En voici les principales dispositions : 

D'abord, tout le service de l'abattoir est hors de la vue 
du public; on ne peut pénétrer dans l'établissement que 
par deux grilles en fer ; entre ces grilles se trouve une 
double loge pour la surveillance que doivent exercer l'Ins
pecteur et le Commis des boucheries. 

Ces deux portes donnent accès dans une première cour 
assez vaste, à droite et à gauche de laquelle sont dispo
sés les écuries d'attente pour le bétail, l'échaudoir pour 
les porcs et les dépendances de l'abattoir. 

Vient ensuite l'abattoir proprement dit, qui consiste en 
31 loges ou échaudoirs distincts, pour l'abattage du bé
tail. Les deux lignes de ces loges sont séparées par une 
longue cour de 22 pieds de largeur. Au fond de celle se
conde cour, et en aval de tous les bâtiments, sont placées 
la triperie et les rampes nécessaires pour le lavage des 
intestins. 

Au-dessus des loges de l'abattoir sont disposés les ma
gasins pour les suifs, laines, cuirs, etc., ainsi que les bû
cher» pour la triperie el pour l'échaudoir des porcs. 

Enfin, en dehors de la clôture générale de l'abattoir, 
se trouve un petit marché, composé de douze élaux, pour 
la venle des tripes et des dépouilles. On arrive à ce mar
ché par le Quai actuel et par l'Ailée publique de l'Ile. 

Deux fontaines, l'une en dehors, l'autre en dedans de 
l'aballoir, fournissant l'eau nécessaire pour le bétail et 
pour la propreté de tout l'élablissement. 

Les locaux tracés sur le plan adopté sont tous plus 
grands que ceux actuellement en usage; il suffira de men-
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lionner le rapport qni existe entre les abattoirs. Les deûr 
abattoirs de l'Ile, réunis à ceux de Longemalle, ont une 
surface totale de 4,800 pieds carrés, et celle des 31 loges 
du projet est de 6,200 pieds. Faisons remarquer ici que 
les abattoirs de Longemalle, s'ils étaient dans une exposi
tion favorable, pourraient seuls suffire à l'abattage de tout 
le bétail qui entre dans la ville. 

Les écuries peuvent largement contenir 20 bœufs, 
60 veaux et 60 moutons, quantités plus que suffisantes 
puisque le bétail ne doit point y passer la nuit. 

Enfin , sans changer les principales dispositions du pro
jet, on en peut facilement modifier les détails, et même 
réduire ou augmenter quelques-unes des dimensions. 

Les devis qui accompagnent les plans déposés sur le bu
reau et que nous avons tout lieu de croire exacts, s'élèvent 
pour les constructions, les pilotis, les remblais, et, s'il est 
nécessaire, pour la coupure de la fortification, à la somme 
de 340,000 fr. ; soit 120,000 pour les fondations, 200,000 
pour l'abattoir même, 20,000 pour l'imprévu. Si, eu 
égard à l'état financier de la Ville, cette somme est consi
dérable, elle n'est certes disproportionnée ni avec l'urgence 
du besoin à satisfaire, ni avec la nécessité d'arranger dé
finitivement le quartier qui forme le complément de la 
belle ligne de nos quais. 

Heureusement que ces arrangements mêmes fournissent 
à la Ville le moyen de pourvoir à la dépense qu'ils néces
sitent. La place du Port débarrassée des abattoirs et de la 
maison dite de la Gabelle, offrira un terrain propre à con
struire trois beaux bâtiments en alignement de ceux du 
Quai. Par l'article 3, nous vous proposons, Messieurs, 
de vendre à l'enchère ce terrain à bâtir, et cela dans les 
conditions du plan qui est déposé sur le bureau. 

Quoiqu'il ne soit pas possible d'évaluer d'une manière 
précise quel sera le produit de celte vente; il est permis 
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d'espérer, vu la beauté de l'emplacement et son étendue, 
qu'il couvrira au delà de la moitié des dépenses nécessitées 
par la construction du nouvel abattoir. 

Nous vous proposons de pourvoir au complément de la 
somme nécessaire , par un emprunt au remboursement et 
au service des intérêts duquel il sera pourvu par le produil 
du droit d'abattage. 

La diversité des objets renfermés dans le projet d'ar
rêté que nous vous soumettons, ainsi que les voies diffé
rentes qu'ils sont destinés à suivre pour obtenir la sanc
tion voulue, a dû nous conduire à présenter aujourd'hui 
à votre volalion plutôt des principes que des moyens 
d'exécution, du moins en ce qui concerne l'emprunt. Sa 
quolilé sera délerminée par le produil probable de la vente 
des terrains à bâlir sur la place du Porl ; mais celte quo
tité ne sera jamais telle qu'on ne puisse prévoir que son 
remboursement aura lieu d'une manière très-prompte en y 
affectant, après le service des intérêts, tout le solde du 
produit des droits d'abattage. Nous devons donc renvoyer 
à déterminer ultérieurement la somme de cet emprunt et 
son mode d'émission et de remboursement. 

Les articles 5 et 6 du projet d'arrêté qui vous est pré
senté, mettent à la charge de la Ville l'entretien de l'abat
toir et des appareils et ustensiles qui y sont affectés, et 
établissent un droit sur chaque animal abatlu. Celle dispo
sition a eu pour but de rendre efficace une mesure de l'an
cien règlement qui, quoique juste et salutaire , n'était 
point observée. On lisait, en effet, dans le Règlement de 
Police, art. 256 : Ventrelien et la réparation des bancs 
sont à la charge des bouchers. Il, en est de même des 
frais d'entretien et de réparations des ustensiles des tue
ries , auxquels chaque boucher concourra à proportion 
de l'usage qu'il fera de ces ustensiles. 

L'esprit qui a dicté cet article, était sans doute excellent 
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et dicté par une véritable entente des droits municipaux, 
mais, comme l'on n'y avait pas spécifié et déterminé la 
part que devait payer chaque boucher, il était comme nul 
et non avenu. Nous avons essayé de le mettre en vigueur 
en transformant la part mal définie à payer par chaque 
boucher en un droit fixe, et qui, dans le fait, sera propor
tionnel à l'usage que les bouchers feront de l'abattoir. 

Ce mode de location indirecte des abattoirs est admis 
dans presque tons les pays. Il suffit de consulter les nom
breux documents relatifs à la boucherie, qui ont servi de 
base au travail du Conseil administratif, pour ne pas con
server le moindre doute à cet égard. Dans plusieurs villes 
la rétribution exigée par la Municipalité est bien supé
rieure à celle que nous vous proposons. 

D'ailleurs, la mesure en question n'est ni nouvelle ni 
inusitée dans notre république ; on lisait dans les édils qui 
accompagnaient la Constitution de 1796, les dispositions 
suivantes : « Il sera payé à l'État, pour chaque bête qui 
« sera tuée à la boucherie ou qu'il sera permis d'importer 
« morte dans la ville, un droit de gabelle conforme au ta-
« rif suivant : » 

fi. ,. 
(Gabelle 25 6 

Bœuf. ] Banchage 2 » 
| Écorcherie 1 » 
(Gabelle 10 10 

Vache. ] Banchage 1 » 
( Ecorcherie » 6 
/Gabelle... 2 » 

Veau. | Banchage » 3 
|Écorcherie 1 6 
Gabelle 1 » 

Mouton. JBanchage » 2 
(Écorcherie » 1 

Cochon 3 » 
Chèvre » 6 
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On voit clairement que les droits de banchage et d'écor-
cherie indiqués dans ce tableau, correspondent à ceux qui 
vous sont aujourd'hui demandés. 

Enfin, dans plusieurs villes, un droit de celle nature 
a été destiné à payer les dépenses d'établissement des abat
toirs , et cédé aux particuliers ou aux compagnies qui les 
avaient construits: tel est, entre autres, le cas de la ville de 
Bordeaux. Le revenu total de celle espèce de location des 
loges sérail, pour Genève, de 11,000 fr. environ par an
née ; ce qui est bien loin d'être une exigence outrée envers 
une industrie qui s'exerce sur environ 44,290 pièces de 
bétail. 

L'entretien de l'abattoir et des ustensiles y relatifs serait 
porté sur le budget de la Ville, et le revenu de ce droit 
serait, comme il a été dit plus haut, consacré à l'extinction 
de l'emprunt que vous jugeriez convenable de voter, et au 
service de ses intérêts. 

Les articles 7 et 8 de l'arrêté qui vous est proposé, indi
quent le mode de vente qui a paru le meilleur à votre 
Conseil administratif. La Municipalité né fournira plus de 
locaux aux bouchers pour y établir leurs vendages. Tout 
concessionnaire d'une loge dans l'abattoir, pourra, dans 
une partie quelconque de la Ville, débiter de la viande 
dans les locaux autorisés par le Département de justice et 
police. Les bouchers n'obtiendront ces autorisations, qu'au
tant qu'ils auront donné,des garanties de capacité et de 
solvabilité, et qu'ils exploiteront leur étal par eux-mêmes. 
Ils devront tuer tous les animaux dans l'abattoir public. 
Chacun d'eux n'aura qu'un étal. 

Le mode de vente établi par ces articles rentre dans ce 
qu'on nomme la vente dispersée ou disséminée. Deux au
tres systèmes ont été adoptés dans d'autres pays ; celui de 
la vente libre, et celui de la vente en boucherie, 

Votre Conseil administratif a cherché par le mode qu'il 
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vous présente, à éviter les inconvénients de ces deox der
niers systèmes. Aura-t-il réussi PC/est là, Messieurs, la 
question que vous allez être appelés à trancher. 

Le mode de la vente en boucherie offre plusieurs incon
vénients graves. 

1° Il a pour résultat de transformer les bouchers en utte 
espèce de corporation qui devient mailresse du prix de la 
viande, et peut, à la longue, étouffer plus ou moins là 
concurrence. En vain cherche-t-on à établir des marchés 
libres pour empêcher le monopole ; les bouchers finissent 
par s'entendre avec les marchands forains*l libres, et ceux-
ci, pour ne pas voir leur commerce anéanti par les gros 
bouchers, consentent à leur céder les meilleurs morceaux 
des animaux abattus, et ne donnent plus à leurs pratiques 
que de la viande d'une qualité inférieure; or celle-ci ne 
peut faire concurrence à celle qui est débitée par les bou
chers. La vraie concurrence ne peut guère être faite, dans 
l'espèce, que par les bouchers eux-mêmes. Il faut les met
tre dans une position qui ne les porte pas presque naturel
lement à s'épauler les uns les autres. 

2° Presque toutes les villes de France et de Suisse qui 
ont revu l'organisation du commerce de la viande, ont re
noncé au système de la vente en boucherie. Ce mode a 
paru peu en harmonie avec les institutions modernes; il a 
semblé plutôt un reste du svstème des jurandes et des cor
porations qu'une conséquence des idées aujourd'hui gêné* 
ralemenl admises en économie politique. D'un autre côté, 
presque partout où ce système a été conservé, on l'a mitigé 
par des mesures qui tendent à le restreindre et à établir une 
certaine concurrence. Dans quelques endrgjts, tous les par
ticuliers peuvent abattre ou vendre ; ailleurs des marchands 
forains entrent en lutte avec les bouchers. 

5° La vente en boucherie amène une agglomération d'é-
taux dans le même lieu. Or, une grande réunion d'établis-
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scments de ce genre rapprochés les uns des autres présente 
un certain nombre d'inconvénients, que n'auraient nulle
ment des étaux disséminés établis dans un bon système. 
On conçoit facilement, en effet, qu'un nombre considérable 
de vendages de viande entassés dans le même lieu, tendent 
à déprécier un quartier, tandis qu'isolés, ils ne seront pas 
plus incommodes que des magasins de charcutiers ou de 
marchands de comestibles. 

D'un autre côté, les agents chargés de la police sont moins 
libres et moins forts lorsqu'il s'agit de soumettre à certaines 
mesures réglementaires, des marchands agglomérés, quelors-
qu'on est appelé à exercer la même action sur les mêmes indi
vidus isolés. Il n'en est pas, à cet égard, d'une réunion d'é-
taux, comme d'un abattoir. Aussi ne voit-on pas que les étaus 
les mieux tenus soient ceux des pays où la viande se vend 
en boucherie ; on pourrait affirmer, au contraire, qu'ils sont 
plus propres et plus élégants dans les villes où la vente 
disséminée a prévalu. L'intérêt et l'amour-propre individuel 
font alors ce que ne feraient peut-être pas les mesures de 
police les plus rigoureuses. 

D'autre part, le particulier n'est pas aussi libre de chan
ger de boucher lorsqu'il n'est point satisfait, qu'il le serait 
avec des étaux dispersés. Il s'exerce presque toujours alors 
même, sans intention préméditée, une sorte de pression, 
qui ne permet guère, surtout aux gens pauvres et aux fem
mes, d'abandonner un étal pour aller s'approvisionner dans 
un autre. Peut-être ces faits ne se réalisent-ils pas à Ge
nève : mais ils sont possibles et nous paraissent devoir 
naturellement découler du système. 

Enfin, quand les étaux sont concentrés en un seul 
point, les particuliers des localités qui en sont éloignées 
doivent perdre du temps à faire un chemin , quelque
fois considérable, pour aller s'approvisionner. Qu'on sup-

3me ANNÉE. 17 
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pose ce système appliqué à la boulangerie, on en sentira 
bientôt tous les désagréments. 

Outre ces inconvénients généraux, la vente en boucherie 
paraît en avoir quelques-uns de particuliers pour Genève : 

1° Conserver des vendages réunis dans le quartier de Lon-
gemalle, ce serait évidemment ne débarrasser qu'à moitié 
celte partie de la ville des obstacles qui s'opposent à son 
embellissement et à son amélioration. 

2° Ce serait, par suite de ce premier résultat, empêcher 
l'augmentalion de valeur de plusieurs propriétés municipa
les et dérober à la ville des ressources dont elle pourrait 
avantageusement disposer plus tard. 

3° Le système de vente en boucherie parait avoir dé
truit chez nous la concurrence véritable pour y subs
tituer une concurrence illicite, sans surveillance, et qui ne 
fournil aux habitants qu'une viande de qualité inférieure, 
soustraite au contrôle de la police et souvent dangereuse. 
La vente clandestine qui se fait ainsi est fort considérable. 
On lit, en effet, dans le compte-rendu de 1843 que 246 
veaux, 451 moutons, 94 porcs, et 16 chèvres, en tout 
807 pièces de bétail, qui avaient acquitté les droits d'oc
troi, n'ont point paru à l'abattoir. Ces animaux, à en croire 
les rapports qui nous sont parvenus, ont été lues dans les 
cours et dans les allées, et onl dû exercer ainsi sur la pu
reté de l'air et la propreté de la ville une fâcheuse influence. 

4° Enfin le commerce de la boucherie paraît depuis bien 
des années être resté stationnaire parmi nous, tandis que 
celui de la charcuterie, soumis à un autre régime, a pris 
une extension qu'il n'avait point précédemment. 

Examinons maintenant les dangers de la "pente libre. Ce 
mode consiste à permettre à lout individu qui veut débiter 
de la viande, de le faire, en se soumettant aux règlements 
de police sur la matière. En théorie, ce mode parail le plus 
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logique, le plus conforme aux lois de l'économie politique, 
le plus facile à concilier avec les principes de notre Consti
tution, qui pourtant, comme nous le montrerons plus lard, 
n'a point exclu celui que nous avons l'honneur de vous 
proposer. Cependant votre Conseil administratif, quoique 
partisan, en thèse générale, de la liberté du commerce, n'a 
point cru devoir se prononcer pour la vente libre de la 
viande. En voici les motifs. 

1° Ce genre de vente exige une surveillance particulière 
dans l'intérêt de la salubrité publique. Des viandes trop 
jeunes, corrompues, malsaines ou mal préparées , peuvent 
occasionner des maladies dangereuses. Les législateurs de 
l'antiquité ont suivi, à cet égard, des règles hygiéniques qui 
ne sont pas toutes à dédaigner, même dans un siècle où 
l'on se croit plus éclairé. Or, avec la concurrence illimitée, 
celle surveillance deviendrait très-difficile, pour ne pas dire 
impossible. Les villes où ce mode de vente a prévalu, ont 
souvent présenté et présentent encore une véritable anar
chie dans le commerce de la boucherie. On y vend fré
quemment des viandes malsaines, ou celles d'animaux dont 
la chair ne doit point paraître dans des élaux. 

2° Lorsqu'il s'agit d'un aliment aussi nécessaire, aussi 
précieux que la viande, il ne faut pas exposer la popula
tion à le payer à un prix exorbitant ou à en être momenta
nément privée. La concurrence illimitée semblerait devoir 
donner en moyenne le prix le plus bas ; cela paraîtrait, du 
moins, devoir découler des principes généralement admis en 
économie polilique ; mais, en supposant qu'il en fût ainsi, 
le commerce de la viande, comme tous les autres, son prix 
et ses approvisionnements seraient alors soumis à des per
turbations auxquelles il n'est peut-être pas prudent de s'ex
poser, au milieu d'une population laborieuse et concentrée 
sur un étroit espace. La viande est un aliment si substan
tiel, et qui influe tellement sur la vigueur, le bien-être 
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physique et l'activité de l'homme, que tout le mode qui 
pourrait en amener, même momentanément, la pénurie, 
doit faire naître des inquiétudes sérieuses dans l'esprit des 
législateurs et des Corps administratifs. 

3° En supposant que, relativement au commerce de la 
viande, les théories générales de l'économie politique se 
vérifiassent complélement, et que la concurrence illimitée 
amenât le meilleur marché, ce bas prix ne s'acquerrait 
qu'aux dépens de la qualité. Partout où les bouchers 
sont en nombre indéterminé, ils se ruinent, se nuisent 
les uns aux autres, ou ne peuvent se soutenir qu'en 
vendant de la viande d'un bas prix et de mauvaise qualité. 
Le public est alors mal servi. Bien plus, la pratique a dé
montré que bienlôt le prix redevient plus élevé, et que 
le monopole se rétablit, sans que la qualité s'améliore. 
Qu'il nous soit permis de citer ici M. Boulay de la Meur-
the, dout le nom fait autorité dans celle matière : « En 
« 1791, dit cet écrivain, on décréta le principe de la li
ft berté illimitée pour la vente de la viande. A peine ce 
« système fut-il en vigueur, que d'affreux désordres s'en 
« suivirent; des viandes gâtées furent mises en vente dans 
« les rues, dans les places, jusque dans les allées et sous 
« les portes des maisons ; de là un spectacle dégoûtant, et 
« une énorme déperdition de matière. Bientôt la matière 
« elle-même manqua. Trois ans après le décret qui affran-
« chissait le commerce de la boucherie, il fallut rationner 
« en viande l'habitant de Paris. Il recevait une demi-livre 
« deux fois par décade, sur des cartes des comités civils. 
« Cela se passait en présence de mille ou onze cents bou-
« chers. La production indigène devint insuffisante et pa-
« rut s'épuiser; il fallut pour y suppléer permettre et en-
ci courager l'introduction des bestiaux étrangers. » (Page 
48.) Mais ces faits pourraient être attribués aux circons
tances politiques. En voici d'autres : 
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L'ordonnance du 12 janvier 1825, signée Corbière, 
qui, après un régime transitoire, admettait le nombre illimité 
des étaux, produisit à Paris les mêmes effets. « Ce système 
« porta une funeste perturbation dans le commerce de la 
« boucherie; il y créa une sorte de monopole, au lieu d'y 
« établir une plus grande concurrence; il nuisit à l'engrais, 
« porta préjudice aux herbagers, et suscita leurs plaintes, 
« en même temps que celles des bouchers; il dénatura l'ap-
« provisionnement de la capitale, enleva à la classe aisée la 
« faculté de se procurer la même viande qu'autrefois, e 
« réduisit la classe pauvre à payer plus cher une nourriture 
« moins saine. » (Page 52.) 

Quand les faits parlent aussi éloquemment, on peut re
fuser d'admettre les déductions mêmes les plus rigoureuses 
des théories générales. 

4° Avec les mesures de police auxquelles on est obligé 
de soumettre les bouchers dans l'intérêt de la santé et de la 
bonne alimentation du public, il y aurait une véritable in
justice à les exposer encore à une concurrence illimitée. 
Vous exigez d'eux des garanties de capacité, de solvabilité; 
vous les forcez à exercer leur état par eux-mêmes ; vous 
les obligez à avoir leurs étaux toujours bien approvisionnés ; 
vous les soumettez à des visites nombreuses et sévères; 
vous vous réservez le droit de les révoquer s'ils manquent 
à des règlements auxquels nul autre commerce n'est assu
jetti; vous confisquez sans indemnité les viandes qui vous 
paraissent insalubres et nuisibles, et vous croiriez ne rien 
leur devoir en compensation de ces gènes, de ces obliga
tions, de ces sacrifices. Là où l'on exige plus, il est juste 
aussi d'accorder davantage. 

5° Nous croyons pouvoir affirmer qu'en général les vil
les, soit de France, soit de Suisse, qui ont admis la vente 
complètement libre, ou ne l'ont fait que parce qu'elles ne 
pouvaient plus discuter librement la question, ou ont eu à 
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s'en repentir plutôt qu'à s'en louer. Berne et Zurich nous 
en paraissent des exemples frappants. 

Par tous ces motifs, le Conseil administratif ne s'est 
point déclaré pour la vente libre. Examinons les motifs qui 
l'ont décidé en faveur du mode mixte qu'il vous propose. 

La vente disséminée, telle qu'elle doit résulter du règle
ment qui accompagne le projet d'arrêté, nous paraît d'abord 
établir une concurrence active et réelle, sans la rendre il
limitée. Voici les raisons qui militent en faveur de celte 
opinion. La concurrence existera plus forte qu'elle ne l'est 
aujourd'hui; en effet, les bouchers, qui seront plus nom
breux que précédemment, soit intérêt, soit amour-propre, 
soit effet de la dissémination des étaux , établiront entre eux 
une lutte qui ne pouvait exister, lorsqu'un voisinage trop 
rapproché les mettait, pour ainsi dire, entre'les mains lès 
uns des autres. D'un autre côté, si la concurrence presque 
illusoire des sagatiers doit être détruite, celle des agricul
teurs qui est forte et véritable, subsistera toujours, parla 
conservation d'un ou plusieurs étaux qui leur seront consa
crés. Aujourd'hui un boucher n'a qu'à servir ses pratiques ; 
sous le nouveau mode, il aura besoin de les attirer et de les 
conserver. D'autre part, la différence entre le genre de po
pulation des divers quartiers, en établira une dans la na
ture des étaux et de la viande débitée. Ici, il faudra sur
tout de la viande de luxe ; ailleurs , de la bonne viande ; 
ailleurs enfin, de la médiocre, quoique toujours saine. Ces 
différences dans la qualité demandée feront rentrer plus ou 
inoins la vente de la viande dans les conditions du commerce 
ordinaire. Nous croyons donc qu'avec ce mode, la concur
rence existera plus forte qu'avec le système actuel. Mais 
elle ne sera pas illimitée ; en effet, le nombre des bouchers, 
sans être trop restreint, sera borné par celui des places 
concédées dans l'abattoir. Ils seront donc assez nombreux 
pour être stimulés et tenus en haleine ; pas assez pour s'en^ 
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tre-détruirc, et pour risquer, par des faillites, d'arrêter la 
possibilité des approvisionnements. Enfin, la défenèe de 
tenir plus d'un étal, empêchera un envahissement fatal des 
bouchers capitalistes, et un monopole presque iuévitable 
si l'on adopte la vente libre. 

En second lieu, avec ce mode de vente, la surveillance 
sera bien faite. Elle aura lieu , 1° sur les bouchers eux-» 
mêmes, soumis à des épreuves de capacité, et placés sous 
le contrôle de la police ; 2" dans l'abattoir où doit être tué 
tout animal qu'on veut mettre en vente, et où la police sera 
facile à cause de la clôture du local et des agents qui y se
ront préposés; 3° dans les étaux eux-mêmes, où le règle
ment exigera une propreté et un ordre parfaits, et où les 
agents de la police pourront, chaque fois qu'ils le jugeront 
nécessaire, inspecter les viandes comme à l'abattoir. 

Un troisième avantage de la vente disséminée, c'est de 
mettre la viande plus à portée de l'acheteur, et, par con
séquent , d'en augmenter le débit. La manière dont noire 
ville est construite, permettra d'y trouver un nombre suf
fisant d'élaux pour tous les bouchers, mais de façon, ce
pendant, qu'ils ne puissent pas s'agglomérer sur quelques 
points. Il y aura ainsi des étaux à peu près dans tous les 
quartiers. Il en résultera donc économie de temps pour un 
très-grand nombre de localités. La facilité donnée pour se 
procurer de la viande fraîche aura peut-être un autre avan
tage, celui de diminuer la consommation de la viande de 
porc salée dont le débit augmente chaque jour. Sans rien 
vouloir dire contre cette viande prise en quantité modérée, 
nous croyons qu'il ne serait pas avantageux qu'elle devînt 
la nourriture habituelle et principale de notre population. 

Un quatrième point de vue mérile d'attirer votre atten
tion. Nous croyons que, dans l'état de choses actuel, il est 
fort difficile à un homme pauvre, aux ménagères, aux do
mestiques, d'abandonner un élal où ils ne se trouveraient 
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pas assez bien servis ; non peut-être qu'il y ait une pres
sion réelle, mais plutôt parce qu'il suffit qu'on la croie pos
sible, pour la craindre comme si elle existait en effet. Cet 
inconvénient disparaîtrait avec le mode qui vous est pro
posé. 

En cinquième lieu, l'exemple de Valence, de Strasbourg 
et de plusieurs autres villes où le mode de la vente dissé
minée a été adopté, est bien propre à dissiper les craintes 
qui pourraient naître dans certains esprits. En augmentant 
les frais que sont appelés à supporter les bouchers, disent 
ceux-ci, vous ferez augmenter le prix de la viande. A cela, 
nous répondons par deux fragments de lettres des autorités 
municipales de villes où ce mode de vente a triomphé. Le 
Maire de Valence écrit dans une lettre du 24 décembre 1842 : 
« Les bouchers ne peuvent, sous aucun prétexte, abattre 
« ailleurs qu'à l'abattoir public; mais rien ne s'oppose à 
« ce qu'ils débitent leur viande dans tous les quartiers de 
« la ville où ils le jugent à propos. Cet état de choses n'of-
« fre aucun inconvénient sérieux, tandis qu'il pourrait y 
« en avoir beaucoup à ce que le débit de la viande fût 
« concentré sur un seul point. 

a Pendant quelque temps , le prix n'en a pas été tarifé , 
« et il était le même qu'à l'époque du tarif ; la viande n'a-
« vait pas perdu de sa qualité, et l'état sanitaire de la 
« ville n'en paraissait pas avoir souffert. Cependant l'Ad-
« ministration municipale a cru devoir revenir au système 
« des tarifs, et il n'en est résulté non plus, dans le fait, ni 
« diminution, ni augmentation. La concurrence maintient 
« assez ordinairement un équilibre raisonnable. » 

Signé, DE LA CROIX. 

L'adjoint de Strasbourg affirme également que la disper
sion des étaux n'a exercé aucune influence sur le prix de 
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la viande, et que ce mode présente des avantages qu'il est 
facile de reconnaître. 

Enfin, Messieurs, la dernière raison qui milite chez nous 
en faveur de la vente dispersée, c'est la nécessité déjà dé
montrée d'établir un seul abattoir en aval de l'Ile, la diffi
culté d'y loger tous les bouchers, et l'inconvenance de 
conserver, et plus encore d'établir ailleurs une réunion 
d'étaux. 

En résumé, le plan qui est proposé au Conseil municipal, 
adopté dans son ensemble, aurait pour résultats l'assainisse
ment et la restauration d'un quartier qui forme un dou
zième de la ville, la mise en valeur de superficies aujour
d'hui improductives ou insalubres, un progrès très-probable 
dans l'industrie et dans le bien-être de la population , un 
embellissement notable de la ville, et une opération fi
nancière avantageuse. 

Un grand nombre d'objections ont néanmoins été oppo
sées aux partisans de la vente disséminée ; nous ne pour
rions, sans abuser de votre attention, les passer toutes en 
revue. Il en est, d'ailleurs, qui n'ont pas assez de force 
pour mériter une réfutation sérieuse. Nous allons examiner 
celles qui, au premier abord, paraissent plus solides. lien 
est d'autres, graves aussi, dont nous ne parlerons point, 
parce qu'elles ont été déjà prévenues ou réfutées. 

1° Avec le mode de la vente dispersée, disent ceux qui 
y sont opposés, les ètaux placés dans la ville auront un 
aspect désagréable et donneront une mauvaise odeur. 
Nous croyons qu'à cet égard les craintes sont mal fondées. 
Un étal, établi dans le système du règlement qui serait pré
senté au Conseil d'étal, n'aurait rien d'offensant ni pour la 
vue, ni pour l'odorat. Il est une foule d'autres boutiques et 
magasins dont la dispersion est permise, et qui offrent des 
inconvénients beaucoup plus graves. Veuillez relire les dis
positions du projet de règlement, et vous pourrez vous 
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convaincre qu'un étal n'aurait rien de plus choquant qu'un 
magasin de comestibles. Quant à h mauvaise odeur, dans 
un élal bien tenu, elle est nulle, même au gros de l'été. 
Deux de vos commissaires ont pu s'en convaincre par eux-
mêmes dans quelques-uns des étaux actuels. 

La vente des tripes et des dépouilles n'étant pas dans le 
même cas, sera conservée dans un local voisin de l'abattoir, 
où elle ne pourra incommoder personne. 

2° La police, dit-on encore, sera plus difficile. Nous 
ne le croyons pas, et même, en admettant la chose, on ne 
peut guère nier qu'elle ne fût plus efficace. L'action des 
inspecteurs et agents préposés à la vente de la viande, 
semble devoir être plus forte dans des étaux isolés, qu'au 
milieu d'une foule de bouchers; nous doutons qu'à cet égard 
l'agglomération soit un moyen d'améliorer la police. Loin 
de nous la pensée de diriger une accusation contre une 
classe de citoyens ; nous ne présentons ici qu'un examen 
de la .question considérée dans toute sa généralité, et la 
prévision d'un mal possible ne peut rien avoir d'offensant 
pour personne. D'un autre côté, l'on a remarqué que la 
police se fait bien, à cet égard, partout où, comme nous 
vous le proposons, l'on oblige les bouchers à ne tuer leurs 
bestiaux que dans l'abattoir public. Là, au contraire, où 
cette mesure est négligée, la police est faible, les abus nom
breux , et il se vend beaucoup de viande de mauvaise qua
lité. Enfin, les bouchers autorisés seront eux-mêmes inté
ressés à empêcher la vente illicite de la viande, qui a de 
graves inconvénients sous le point de vue sanitaire. 

3° On trouve des inconvénients à la dispersion inégale 
des ètaux dans les divers quartiers de la ville, en vue de 
la position favorable ou défavorable de certains quartiers. 
A cela l'on peut répondre que les recherches faites sur ce 
point montrent qu'avec le système de la dispersion, il n'est 
aucun quartier où il soit probable que se concentrent les 
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étaux ; que les lieux favorables à l'établissement de ces ven-
dages, sont assez nombreux pour les loger, mais pas assez 
cependant pour qu'ils puissent se jeter tous dans un quar
tier au détriment des autres. Supposons d'ailleurs que quel
ques rues n'eussent pas de bouchers, elles seraient dans la 
même position qu'aujourd'hui; leur sort ne serait ni meil
leur, ni plus mauvais. 

4" La concurrence, objecle-t-on, sera moins réelle que 
dans les boucheries où les vendeurs agissent sous les yeux 
les uns des autres, et établissent entre eux une espèce de 
lutte- Il pourrait être vrai pour des commerces jouissant 
de la liberté complète, que la concentration des vendeurs de 
la même marchandise dans une même rue, eût des avanta
ges, et augmentât la concurrence. Mais quand une classe de 
marchands est privilégiée (et les boucliers le seraient à cer
tains égards, en compensation de ce qu'à d'autres ils seraient 
soumis à des formalités plus gênantes et plus nombreuses 
que les marchands ordinaires), quand le nombre des ven
deurs est limité, il se crée entre eux un esprit de caste ou de 
corporation, et leur concentration, loin d'augmenter la con
currence, peut tourner au détriment de l'acheteur, et ame
ner entre les marchands une entente, même irréfléchie, d'où 
il doit résulter l'établissement d'un prix, pour ainsi dire, 
forcé. 

5° On suppose que les frais un peu plus considérables 
que seront appelés à supporter les bouchers, devront faire 
hausser le prix de la viande, h. cela nous répondons, 1° en 
rappelant ce qui s'est passé dans les villes où la vente dis
séminée a prévalu; 2° en faisant remarquer que, dans le 
système actuel, ceux des bouchers qui ont acheté fort cber 
leurs étaux, et qui paient pour cela une rente considérable, 
ne vendent pas la viande plus cher que les autres ; 3° nous 
croyons que le commerce de la boucherie à Genève, peut 
supporter les nouveaux frais qui viendraient à lui incom-
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ber. En supposant qu'il y ait 30 bouchers dans notre ville , 
et que l'étal des agriculteurs vende autant que deux bou
chers ordinaires, il en résulterait qu'en moyenne chaque 
boucher vendrait encore par année 77 pièces de PTOS bé
tail, et 1,040 de petit. Or, nous croyons que, sur cette 
quantité , les gains seront suffisants pour que les bouchers 
puissent, sans augmenter ie prix de la viande, se soumettre 
aux charges qui leur sont imposées. 

6" On affirme qu'il y a difficulté légale à limiter le 
nombre des bouchers en dehors des boucheries. On allè
gue l'art. 8 de la Constitution : Le droit de libre établisse
ment et la liberté d'industrie sont garantis à tous les ci-
toyens, sous les modifications que la loi peut y apporter 
dans l'intérêt général. On suppose donc qu'il faudrait une 
loi pour autoriser le mode de vente proposé. S'il en était 
ainsi, le Conseil administratif n'y verrait aucun inconvé
nient , obligé qu'il sera d'ailleurs d'avoir recours au grand 
Conseil lorsqu'il vous présentera son projet d'arrêté relatif 
à la quotité et au mode de l'emprunt. Mais, en examinant la 
chose sous un autre point de vue, nous croyoDs que, si le 
mode actuel pouvait subsister en face de la Constitution de 
1842, le nouveau mode y est encore moins opposé. 

Dans l'ancien mode, en effet, la liberté d'industrie n'exis
tait point complètement pour les sagaliers, et les bouchers 
formaient une catégorie véritablement privilégiée; dans des 
vues d'intérêt public sans doute, mais incontestablement 
privilégiée. 

D'un autre côté, dans le mode existant, le nombre des 
bouchers est limité par celui des élaux que loue la Muni
cipalité ; dans le nouveau, il lésera par celui des places dis
ponibles dans l'abattoir. 

Nous avons déjà indiqué que la nécessité pour les bou
chers de tuer dans l'abattoir public, est une garantie indis
pensable de police et de salubrité qu'une ville a le droit et 
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le devoir d'exiger. Or , elle nous paraît, par suite, pouvoir 
demander que ceux-là seuls qui ont offert celte garantie 
puissent débiter la viande dont la qualité aura été vérifiée. 

D'autre part, si le règlement proposé doit augmenter la 
concurrence entre les bouchers, il est plus favorable que 
l'ancien à la liberté du commerce; et, si ce dernier a pu 
subsister sans une loi, depuis l'adoption de la Constitution 
de 1842, nous croyons qu'il peut en être de même du 
nouveau, qui rentre mieux dans l'esprit de cet acte consti
tutionnel. 

Que si l'on croyait devoir permettre au même boucher 
d'établir deux ou plusieurs élaux, nous y verrions, non 
une augmentation de concurrence, mais la chance d'un mo
nopole en faveur des bouchers capitalistes, qui pourraient 
ainsi étouffer des rivaux moins fortunés et devenir maîtres 
des prix. Si, d'autre part, l'on pensait que tout individu 
qui le demande, peut ouvrir un étal, nous réclamerions au 
nom de l'utilité publique. La vente de la chair des animaux 
exige certaines connaissances qui ne s'acquièrent pas du 
jour au lendemain , et la permettre sans «listinclio i à tout 
le monde, pourrait exposer le public à manger*des viandes 
malsaines ou peu nutritives. D'un autre côté, une Munici
palité peut toujours, en vertu du plus grand bien de tous, 
exiger que tout animal destiné à l'alimentation, soit abattu 
dans les locaux consacrés à cet usage, et nul ne peut la forcer 
de concéder ces locaux aux uns plutôt qu'aux autres; et 
elle doit pouvoir, sauf ratification des Corps supérieurs, met
tre à celte concession les conditions qu'elle juge importantes 
pour le bien-être général de ses administrés. Nous croyons 
donc que l'objection tirée du texte constitutionnel, ou n'est 
pas applicable, ou peut se résoudre par l'intermédiaire du 
grand Conseil. Ainsi, dans aucun cas, elle ne saurait être 
pour vous un motif de rejeter la vente disséminée. 

En résumé, le nouveau mode paraît à votre Conseil ad-
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minislratif le plus libre qu'on puisse essayer sans risquer de 
compromettre les approvisionnements, d'altérer la qualité 
de la viande ou d'en augmenter le prix. 

L'article 9 du projet d'arrêté charge le Conseil adminis
tratif de présenter au Conseil d'état un préavis sur les mo
difications à introduire dans les règlements de police relati
vement à l'abattoir et à la vente de la viande. 

A cette occasion, il vous a été distribué un projet 
de règlement sur la matière. Entrons dans quelques dé
tails à cet égard. Ce travail est le résultat d'un examen at
tentif de l'ancien règlement et de ceux d'un grand nombre 
de villes, soit de Suisse, soit de France. Le sujet a été éla
boré d'abord par une Commission tirée du Conseil munici
pal, puis par une autre Commission prise dans le Conseil 
administratif, et enfin par ce dernier Corps lui-même. 

Ce règlement se compose de 106 articles distribués en 9 
chapitres d'après l'ordre des matières. 

La première de ces divisions traite de la profession de 
boucher; la seconde du commis de la boucherie; la troi
sième de l'inspecteur sanitaire, et la quatrième des tripières 
et des vendeuses de têles. Le cinquième chapitre est re
latif au transport des animaux vivants ; le sixième, à la 
police de l'abattoir; le septième, aux mesures sanitaires; 
le huitième, au transport de la viande, à la police, des étaux 
et à la vente de la viande ; le neuvième, enfin, à l'étal des 
agriculteurs. 

Ce règlement, où l'on a essayé d'embrasser le sujet 
dans son ensemble, pourra vous donner une idée exacte de 
ce que serait dans l'application le mode qui vous est pro
posé. Dans une matière de cette importance, votre Con
seil administratif n'a pas cru devoir s'en tenir à des vues 
générales; son attention s'est aussi portée sur les plus 
minces détails de pratique et d'exécution, et nous ne dou
tons pas que, dans le cas même où la vente dispersée n'en-
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trerait pas dans vos intentions, le règlement qui vous a été 
distribué, ne pût fournir un grand nombre d'articles appli
cables dans tout système de boucherie. 

En rédigeant cet essai de règlement, le Conseil adminis
tratif a eu encore un autre but, celui de se conformer à 
l'art 6 1 , paragraphe 5 de la loi municipale, qui le charge 
de proposer au Conseil d'état tout règlement qu'il croi
rait utile sur les objets qui concernent la Police munici
pale de la ville de Genève, et de donner son préavis sur 
tous les règlements relatifs à cet objet. 

Le Conseil administratif, sans vouloir y mettre d'oppo
sition si vous le désirez, ne vous demande pas de discuter 
ce règlement article par article; il craindrait de rendre 
ainsi vos délibérations longues et fastidieuses; mais il en
tendra avec plaisir toutes les observations qui peuvent ten
dre à l'améliorer et à le rendre plus conforme au but qu'où 
désire atteindre. Il croit devoir vous rappeler en même 
temps que, lors même que vous vous livreriez à l'examen 
détaillé des articles, voire travail ne serait point définitif 
puisque c'est au Conseil d'état qu'il appartient de dire le 
dernier mot à cet égard et de sanctionner ou de rejeter ces 
dispositions réglementaires. 

Le Conseil administratif n'a point indiqué de pénalité 
dans son règlement; cette partie lui a paru rentrer plus di
rectement dans les attributions du Conseil d'état. 

Ce règlement, s'il est "admis par le Corps compétent, 
devra être appliqué dès l'époque où les bouchers de l'Ile 
seront forcés de se déplacer et de se procurer des étaux 
dans la ville. Il faudra également y joindre des mesures 
transitoires qui ne peuvent être rédigées d'avance, et dont 
les principales seront destinées à assurer le sort des saga-
tiers. 

Enfin, Messieurs, l'avant-dernier article du projet sou
met l'arrêté tout entier à la sanction du Conseil d'état. 
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C'est une des prescriptions de la loi municipale. Le dernier 
fait comprendre que l'arrêté n'aura de commencement d'exé
cution qu'autant qu'il sera revêtu de toutes les autorisations 
nécessaires. 

Enfin, quand vous aurez voté le projet d'emprunt, votre 
Conseil administratif aura également à prier le Conseil d'état 
de soumettre cette partie à la sanction du grand Conseil. 

En vertu de tous 4es motifs qui vous ont été exposés, 
nous avons l'honneur de vous proposer le projet d'arrêté 
suivant : 

Projet tV arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu son arrêté du 20 décembre 1842, 
Vu les art. 59 et 87 de la Loi du 20 mars 1843, sur les 

Conseils municipaux et sur l'administration des communes, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

ART. 1er. 

En remplacement des deux abattoirs existant dans la 
ville de Genève, il sera construit, en aval de l'Ile , un nou
vel abattoir, conformément aux plans déposés sur le bureau 
et signés par le Président du Conseil administratif. 

ART. 2 . 

Pour l'exécution des travaux sus-mentionnés, il est ou
vert au Conseil administratif un crédit de 340,000 fr. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 289 

ART. 3 , 

Il sera pourvu à cette dépense de la manière suivante : 

a) Par la vente aux enchères de 220 toises de ter-» 
rain à bâtir sur la place du Port, conformément au plan 
déposé sur le bureau et signé par le Président du Con
seil administratif. 

6) Par un emprunt au remboursement et au service 
des intérêts duquel seront spécialement affectés les droits 
d'abattage mentionnés à l'art. 6 du présent arrêté. 

ART. 4. 

La quotité, le mode d'émission et celui de rembourse
ment de l'emprunt ci-dessus, feront le sujet d'un projet 
d'arrêté qui sera ultérieurement voté par le Conseil muni
cipal avant d'être présenté au Conseil d'état, pour qu'il 
veuille bien le soumettre à la sanction législative. 

ART. 5. 

L'entretien de l'abattoir et celui des appareils et usten
siles qui y sont renfermés, sont à la charge de la Ville. 

ART. 6. 

Comme prix de location des loges et des magasins de 
l'abattoir, des appareils et des ustensiles que la Ville y en
tretient , il est perçu un droit sur chaque animal abattu. 
Ce droit est de : 

1 fr. 20 c. pour les bœufs et pour les vaches ; 
60 c. pour les porcs; 
30 c. pour les veaux; 
20 c. pour les moulons et pour les chèvres. 

3me AKSÉE. 18 
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ART. 7 . 

La vente de la viande cesse d'avoir lieu dans les locaux 
qui y sont maintenant affectés; elle peut se faire par toute 
la ville, dans les locaux autorisés par le Département de 
justice et police. 

ART. 8. 

Nul ne peut ouvrir un étal dans la ville, sans être con
cessionnaire d'une des loges de l'abattoir. 

ART. 9. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter au Con
seil d'état un préavis sur les modifications à introduire 
dans les règlements de police relativement à l'abattoir et à 
la vente de la viande. 

ART. 10. 

Le présent arrêté sera soumis à l'approbation du Conseil 
d'état. 

ART. 11 . 

Le présent arrêté ne recevra de commencement d'exécu
tion qu'autant qu'il sera revêtu de toutes les autorisations 
nécessaires. 
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Projet de Règlement 
SUR LES BOUCHERIES, 

CHAPITRE Ier. 

De la profession de Boucher. 

ART. 1er. 

Nul ne peut exercer la profession de boucher dans la 
ville de Genève sans une permission spéciale donnée par 
le Département de justice et police. 

Le Département de justice el police ne délivre celle per
mission que sur la production d'un certificat constatant que 
le candidat a fait un apprentissage, et sur le rapport d'ex
perts nommés par le susdit Département, affirmant que le 
requérant connaît suffisamment la pratique de son état. 

La dite permission doit indiquer la rue ou la place où 
le boucher veut s'établir. 

Le Département de justice et police fait reconnaître si 
le local proposé par le boucher présente les conditions con
venables sous le point de vue de salubrité. 

Aucun boucher ne peut changer de local sans en avoir 
obtenu l'autorisation du Département de justice et police, 
qui ne l'accorde qu'après semblable reconnaissance. 

ART. 2. 

La jouissance des loges de l'abattoir est concédée par le 
Conseil administratif de la ville de Genève à ceux qui 
remplissent les conditions exigées par l'article 1er, et qui 
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prouvent qu'ils ont les moyens de tenir leur étal suffisam
ment pourvu. 

ART. 3 . 

Chaque boucher ne peut tenir qu'un étal. 

ART. 4. 
Nul ne peut ouvrir un étal sans être concessionnaire 

d'une loge dans l'abattoir. 

ART. 5. 

Chaque boucher est tenu d'exploiter son étal par lui-
même. 

ART. 6. 

Celui dont l'étal est habituellement mal pourvu, est 
remplacé. 

Le Département de justice et police constate le fait, et 
sur son préavis , le Conseil administratif retire au boucher 
la loge qui lui avait été concédée. 

ART. 7. 

En cas de faillite déclarée d'un boucher, il est immédia
tement remplacé. Il ne peut, à moins d'être réhabilité, ob
tenir une nouvelle loge et ouvrir un nouvel étal. 

ART. 8. 

En cas de décès d'un boucher, sa veuve peut lui succé
der à condition : 

1° D'exploiter par elle-même l'étal du défunt; 
2" De faire agréer par le Département de justice et po

lice un premier garçon boucher qui réunisse les conditions 
exigées des bouchers par les §§1 et 2 de l'art. 1er du pré
sent chapitre ; 

3° De prouver qu'elle a les moyens de tenir son étal 
suffisamment pourvu. 
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CHAPITRE IL 

Dn Commis de la Boucherie . 

ART. 9. 

Il est établi dans l'abattoir un Commis chargé de surveil
ler l'exécution de tous les règlements relatifs à la bouche
rie , et de ceux sur l'Octroi qui s'y rapportent. 

Pour la première de ces fonctions, le Commis est sous 
les ordres du Département de justice et police, et pour la 
seconde, sous ceux du Conseil administratif.. 

ART. 10. 

Le Commis signale au Commissaire de police toutes les 
contraventions qui viennent à sa connaissance. 

ART. 11 . 

Il ne doit admettre dans l'abattoir aucune pièce de bé
tail qui ne soit accompagnée de la quittance d'Octroi qu'il 
retire au conducteur. 

ART. 12. 
Il perçoit le droit d'abattage suivant le tarif annexé au 

présent règlement, et d'après le mode fixé par le Conseil 
administratif. 

ART. 13. 

Il veille particulièrement à ce qu'aucune pièce de bétail 
ne soit abattue sans l'autorisation de l'Inspecteur sanitaire. 

ART. 14. 

Le Commis est spécialement chargé de veiller de la ma
nière la plus active à la police et à la propreté de l'éta
blissement. 
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Il signale à M. le Commissaire de police, les infractions 
commises à cet égard. 

ART. 15. 
Il est interdit au Commis, ainsi qu'à sa femme et à ses 

eufanls vivant avec lui, d'exercer aucun état relatif à la 
vente des viandes, des dépouilles, des peaux et des suifs. 

ART. 16. 

Le Commis est nomnié par le Conseil administratif devant 
lequel il est assermenté. 

ART. 17. 

Dans le cas où un second Commis serait préposé à la 
boucherie, il sera soumis à toutes les clauses du présent 
chapitre. 

CHAPITRE III. 

De l'Inspecteur sanitaire. 

ART. 18. 

Il est établi un Inspecteur sanitaire de l'abattoir et des 
élaux. Il est nommé par le Conseil d'état, et placé sous 
les ordres du Déparlement de justice et police. 

ART. 19. 

L'Inspecteur sanitaire visite tous les animaux destinés à 
l'abattage : 1° A leur entrée dans l'abattoir ; 2° Après qu'ils 
auront été dépecés. Il s'assure qu'ils sont sains et qu'ils 
ont l'âge requis, 
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ART. 20. 

Il s'assure de la salubrité de la viande dépecée dont l'in
troduction dans la ville de Genève a été autorisée. 

ART. 21 . 

Il visite toutes les viandes exposées en vente, ainsi que 
les magasins des charcutiers. 

ART. 22. 
Il lui est interdit, ainsi qu'à sa femme et à ses enfants 

vivant avec lui, d'exercer aucun état relatif à la vente des 
viandes, des dépouilles, des peaux et des suifs. 

CHAPITRE IV. 

Des Tripières et des Vendeuses de têtes. 

ART. 23. 

La vente des dépouilles des bestiaux abattus, est faite 
par les tripières et par les vendeuses de têtes. 

ART. 24. 

Le Conseil administratif en fixe le nombre ; il les'nomme 
et peut les révoquer. Il leur assigne les places qu'elles doi
vent occuper. Il est interdit aux tripières et aux vendeuses 
de tètes de vendre ailleurs que dans ces places. 

ART. 25. 

Les tripières et les vendeuses de têtes ne peuvent débi
ter d'autres objets que ceux dont la vente leur est attri
buée. 
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ART. 28. 

Les dépouilles sont distribuées aux tripières et aux ven
deuses de tète à tour de rôle sous l'inspection du Commis 
de la boucherie qui en reçoit le prix chaque semaine, pour 
en tenir compte aux bouchers. 

ART. 27. 

Le prix des dépouilles est fixé tous les six mois dans un 
tarif dressé par le Département de justice et police. 

Le tarif est imprimé et affiché dans le bureau du Commis 
de la boucherie. 

ART. 28. 

En sus de ce prix, il est payé par les tripières et par les 
vendeuses de tètes pour émoluments au Commis, un cen
time par dépouille ou par tête de veau ou de mouton, trois 
centimes par dépouille ou par léte de vache, et six centi
mes par dépouille ou par tête de bœuf. 

ART. 29. 
Les tripières ou les vendeuses de tètes qui seraient en 

arrière de deux semaines pour le paiement des objets men
tionnés aux articles 27 et 28, seront remplacées. 

ART. 30. 

Les dépouilles remises aux tripières se composent des 
pieds, de tout ou partie du ventre et de la poitrine, con
formément aux indications suivantes : 

ART. 31 . 

Les dépouilles du bœuf ou de la vache se composent de 
la poitrine, du ventre et des pieds. 

La poitrine comprend : 1° le cœur, mais sans le péri-



DU CONSEIL MUNICIPAL. 297 

carde ou poche qui reste au boucher ; 2° les poumons en 
entier. 

Le ventre dans le bœuf comprend : 

1° Les intestins, tant gros que petits, séparés du mé
sentère et dégraissés ; 

2° Les quatre estomacs, la panse (la double), le bonnet 
(le cœffon), le feuillet (le belvéré), et la caillette (la roou-
lelle); le boucher en 'étache l'épiploon (la toile), mais il 
ne touche pas aux bandes graisseuses qui sont le long des 
fissures de la panse (il ne dégraisse pas les veines). Le 
boucher ne dégraisse pas le bonnet et la caillette, mais il 
dégraisse le feuillet; 

3° La raie (la miuffaz) qui est laissée adhérente à la 
panse ; 

4° La chair morte, c'est-à-dire tout le centre tendineux 
du diaphragme qu'on coupe dans le milieu de la partie char
nue, de façon qu'il reste autour du centre tendineux un 
bord charnu de la largeur de trois ou quatre travers de 
doigt; plus une partie des piliers du diaphragme, laquelle 
y est attenante de la longueur d'environ quatre travers de 
doigt ; on nomme cette dernière partie le filet ; 

5° Le pancréas (le gottret de la chair morte), qu'on 
laisse attenant à la portion du diaphragme; 

6° Le foie et la vésicule du fiel pleine. 

ART. 32. 

Les dépouilles du veau se composent du ventre et des 
pieds. 

Le ventre de veau comprend les qualre estomacs, la rate 
et les intestins que le boucher ne peut dégraisser. I| enlève 
seulement l'épiploon (la toile). Le pancréas (gottret de la 
chair morte) reste attenant au veau. 

La poitrine de veau reste en entier au boucher, 
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ART. 33. 

Les dépouilles du mouton se composent : 1° des pieds ; 
2° du ventre ; 3° de la poitrine, à laquelle doit rester atta
chée la moitié du foie. 

Dans le mouton., les intestins et les estomacs appartien
nent à la tripière, de la même façon que ceux des bœufs, 
avec les différences suivantes pour les autres organes du 
ventre. 

1° La rate reste adhérente au corps du mouton ; 
2° Le petit lobe du foie et la moitié du lobe gauche res

tent adhérents au corps du mouton, ainsi que toute la par
tie charnue du diaphragme. 

Dans la poitrine de mouton, le poumon et le cœur sont 
remis en entier à la tripière avec le péricarde. 

ART. 34. 

Les quatre pieds du bœuf el de la vache sont livrés re
couverts de la peau ; les pieds des membres antérieurs sont 
séparés à l'arliculation de la partie supérieure du métacarpe 
(canon), avec la partie inférieure du genou. Les pieds des 
membres postérieurs sont détachés à l'articulation de la 
partie supérieure du métacarpe (canon) avec la partie infé
rieure du jarret. 

Les quatre pieds du veau et ceux du mouton sont sépa
rés du corps de l'animal comme ceux du bœuf. 

ART. 35. 

Les tètes sont remises aux vendeuses de tètes conformé
ment aux indications suivantes. 

ART. 36. 

Les têtes de veaux appartiennent aux bouchers. 
Les tètes de bœufs, de vaches ou de moutons sont remi

ses écorchées aux vendeuses de tètes. 
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Les têtes se coupent à la nuque, en désarticulant l'occi
pital d'avec l'atlas ou première vertèbre. La tête ne doit 
être découverte que jusqu'à la troisième dent molaire, 
c'est-à-dire que les muscles buccinaleurs ne se coupenr 
que jusqu'à l'endroit ci-dessus désigné. 

Les cornes de bœufs et de vaches restent attenantes à la 
peau ; celles des moutons restent attenantes à la tète. 

La langue appartient au boucher. A sa base doivent res
ter attenantes les glandes sublinguales (goltret blanc), et la 
partie supérieure des deux glandes parotides de la longueur 
de deux travers de doigt (le gottret noir). 

CHAPITRE V. 

Du transport des bestiaux vivants. 

ART. 37. 
Le bétail introduit dans la ville pour être abattu ne peut 

y passer la nuit que sur une autorisation spéciale du Dé
parlement de justice et police. 

ART. 38. 

Le gros bétail ne peut être conduit de la porte à l'abat
toir que tenu par une grosse corde. Chaque conducteur 
ne peut mener qu'une seule bête ; les bœufs et les vaches 
reconnus dangereux ne peuvent traverser la ville qu'accou
plés au moyen d'un joug. 

ART. 39. 
H est défendu, soit dans la ville, soit au dehors, défaire 

accompagner par des chiens le bétail au marché, ou à l'a-
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battoir, à moins que ces chiens ne soient emmuselés de 
manière à oe pouvoir mordre. 

ART. 40. 

Il est défendu d'entasser les animaux de boucherie dan» 
les chars, de les surcharger d'objets pesants, de laisser pen
dre leurs têtes en dehors des chars, de les transporter sur 
des bêles de somme autrement que dans des paniers, et 
de lier les veaux par les pieds pour les exposer en vente. 

CHAPITRE VI. 

Police de l'Abattoir. 

ART. 41 . 
Il est défendu d'abattre aucune pièce de bétail ailleurs 

que dans l'abattoir public. 

ART. 42. 

L'abattoir est ouvert aux heures suivantes : 

Du 1er décembre au 28 février, de 7 h. à midi, et de t à 5 h. du soir. 
Du 1" mars au 31 mars, de 6 h. à midi, et de t à 6 h. du soir. 
Du 1" avril au 30 avril, de 5 h. à midi, et de 1 à 7 h. du soir. 
Du 1er mai au 31 août, de i h . à midi, et de 1 à 8 h. du soir. 
Du i" sept, au 30 sept., de 5 h. à midi, et de 1 à 7 h. du soir. 
Du 1" octob. au 31 octob.. de 5 h. à midi, et de 1 à 6 h. du soir. 
Du 1 " nov. au 30 nov., de 6 1/2 h. à midi, et de 1 à 5 h. du soir. 

ART. 43. 
L'enlretien de l'abattoir, des appareils et des ustensiles 

renfermés dans les divers locaux de l'abattoir, est à la 
charge de la Ville. 
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ART. 44. 

Les bouchers, les charcutiers et les tripières sont res
ponsables des dégâts provenant de malveillance, de négli
gence et de mauvais usage. 

ART. 45. 

Comme prix de location des loges de l'abattoir, et des 
appareils et ustensiles que la Ville y entretient, il est perçu 
un droit sur chaque tète de bétail. 

ART. 46. 
Ce droit est de : 

1 fr. 20 c. pour les bœufs et pour les vaches; 
60 c. pour les porcs ; 
30 c. pour les veaux ; 
20 c. pour les moutons et pour les chèvres. 

ART. 47. 

Chaque tripière paie à la Ville 150 francs par année 
pour l'usage qu'elle fait de la triperie, des ustensiles et des 
appareils y relatifs. 

ART. 48. 

L'abattage a lieu tous les jours. Le dimanche et les 
jours fériés on ne peut abattre les bestiaux que jusqu'à 10 
heures du matin. 

ART. 49. 

Dans les heures où l'abattage n'est pas autorisé par le 
présent règlement, il ne peut avoir lieu que sur une per
mission spéciale du Commissaire de police. 

ART. 50. 

Les dispositions de l'article 42 ne sont pas applicables 
à la triperie. 
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ART. 51 . 

Les bouchers doivent maintenir leurs loges et leurs ma
gasins dans la plus grande propreté. Ils doivent en faire 
l'ouverture à toute réquisition des employés de l'abattoir 
ou des agents de police commis à cet effet. 

ART. 52. 

Le sang et les débris non employés doivent être immé
diatement enlevés des loges, et jetés dans le Rhône. 

Il ne pourra en être fait usage que sur une autorisation 
"spéciale du Département de justice et police. 

Cette disposition n'est pas applicable au sang de porc. 

ART. 53. 
Les cours, les couloirs, les triperies et toutes les parties 

affectées au service général de l'abattoir, sont balayées par 
le portier sous l'inspection du Commis. 

ART. 54. 

Il est expressément défendu de laisser ouvertes les loges 
de l'abattoir pendant l'abattage des bœufs et des vaches. 

ART. 55. 

Chaque pièce de bétail, à son entrée dans l'écurie d'at
tente, doit être marquée par le boucher auquel elle appar
tient. 

ART. 56. 

Hors des heures d'ouverture de l'abattoir, personne ne 
peut y séjourner. 

ART. 57. 

L'entrée de l'abattoir est interdite à toute personne au-
dessous de 15 ans, à moins qu'elle ne soit employée dans 
l'établissement. 
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ART. 58. 
Il est défendu de suspendre plusieurs veaux à la fois 

pour les tuer. Le veau suspendu doit être aussitôt assommé, 
puis saigné immédiatement après. Tout autre opération sur 
l'animal vivant est interdite. 

ART. 59. 

Il est défendu d'introduire des chiens dans l'abattoir. 

ART. 60. 

Il est défendu de laisser stationner dans les cours et dans-

les corridors de l'abattoir des chars, charrettes, ou autres 
objets pouvant gêner la circulation. 

ART. 61 . 

Les tripières doivent tenir dans la plus grande propreté 
le local de la triperie; les appareils et les ustensiles dont 
elles se servent pour l'exercice de leur état. 

Il leur est interdit de faire dans la triperie des accumu
lations de débris et surtout de ceux qui se putréfient faci
lement. 

ART. 62. 

Il est défendu de déposer dans les cours et dans les pas
sages de l'abattoir les peaux, cuirs, suifs,graisses et autres 
dépouilles provenant des animaux abattus. 

ART. 63. 

Immédiatement après l'abattage et la première prépara-
lion des viandes, les bouchers et les charcutiers sont tenus 
de faire laver et balayer leur loge. Ils doivent fréquemment 
et toutes les fois qu'ils en sont requis par le Commis de 
l'abattoir, laver et balayer les murs intérieurs et les portes 
des loges qui leur ont été concédées. 
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ART. 64. 
Il est défendu aux employés de la boucherie, aux bouchers, 

aux charcutiers, aux tripières et à leurs ouvriers, et à toute 
autre personne de circuler dans les différentes parties de 
l'abattoir avec des lumières non renfermées dans des lan
ternes. V 

ART- 65. 

L'emploi des lampes ou chandelles n'est permis aux em
ployés que dans leur cabinet, aux bouchers que dans leur 
loge, et aux tripières que dans la triperie. 

ART. 66. 

Les tripières sont tenues de ne quitter leurs ateliers qu'a?* 
près s'être assurées que le feu de leurs fourneaux est com
plètement éteint. 

ART. 67. 

Toutes les personnes énumérées dans l'article 64 , sont 
responsables des accidents provenant du feu, et occasion
nés par leur négligence. 

ART. 68. 

Tout amas de bourre, de cornes et d'os dépouillés de 
viande est défendu dans l'abattoir. Tous ces objets doivent 
être enlevés dans la journée. 

ART. 69. 

Il est défendu aux tripières de faire dans la triperie au
cun dépôt de vidanges et d'immondices. Toutes les fois et 
dès qu'elles en seront requises, elles doivent U& transporter 
dans la localité destinée à les recevoir. 

ART. 70. 
Les fumiers de l'écurie d'attente, et les vidanges prove

nant des animaux abattus, sont enlevés tous les soirs, au mo
ment de la clôture de l'abattoir. 
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CHAPITRE VII. 

Mesures sanitaires. 

ART. 71. 

A l'entrée du bétail dans l'abattoir, l'Inspecteur sani
taire refuse les animaux malsains ou malades. Dans le cas 
où le propriétaire ne veut pas se soumettre à cette décision 
il en est référé au Département de justice et police, qui 
statue après avoir demandé un rapport au médecin vétéri
naire préposé à cet effet. 

ART, 72. 

Immédiatement après celte visite, il est apposé une 
marque particulière à tous les animaux reconnus sains, et 
qui peuvent être abattus. 

ART. 73. 

Lorsqu'un animal destiné à être abattu meurt naturel
lement dans l'abattoir, il est ouvert et visité par le méde
cin-vétérinaire désigné ci-dessus ; celui-ci transmet de suite 
son procès-verbal au Département de justice et police qui 
prend les mesures nécessaires dans l'intérêt de la salubrité 
publique. 

ART. 74. 

Les animaux une fois abattus, l'Inspecteur sanitaire doit 
procéder une seconde vérification. Si la viande est recon
nue malsaine, elle est provisoirement séquestrée dans l'a
battoir et il en est de suite référé au Département de jus
tice et police, qui statue. 

ART. 75. 

La destruction de ces viandes malsaines et de leur dé-
3mo ANNÉE. 19 
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pouilles est ordonnée immédiatement, à moins que le pro
priétaire ne prouve qu'il peut en faire un usage qui n'offre 
aucun danger sous le point de vue sanitaire. 

ART. 76. 

Aucun veau, agneau ou chevreau ne peut être abattu ou 
exposé en vente, s'il n'a huit dents. 

ART. 77. 

Il est défendu aux bouchers et à leurs employés de souf
fler autrement qu'avec le soufflet, les animaux qu'ils écor-
chent. 

ART. 78. 

Les animaux destinés à être abattus, ne doivent pas è-
tre gorgés d'eau pendant les 48 heures qui précèdent le 
moment de l'abattage. 

ART. 79. 

Il est également défendu de farder ou farcir les viandes. 

CHAPITRE VIII. 

Du transport de la viande, de la Police de» 
Étanx, et de la Vente de la viande. 

ART. 80. 

Personne ne peut sortir la viande de l'abattoir qu'aux 
heures indiquées dans l'art. 42. Elle doit être entièrement 
dépouillée de sang, et convenablement nettoyée. 

ART. 81. ' 

La viande doit être transportée dans des chars couverts , 
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construits de manière à ne pas empêcher la circulation de 
l'air. 

ART. 82. 

Chaque étal doit avoir en minimum Une étendue super
ficielle de 126 pieds carrés, La largeur ne peut être moindre 
de 9 pieds, comptée au dedans de la face. 

ART. 83. 

L'étal doit présenter des conditions favorables de venti
lation. Il doit être intérieurement blauchi à la chaux et tenu 
dans un parfait état de propreté. 

Les cadres des fenêtres doivent être garnis de treillis, 
au dehors desquels il ne peut être étalé aucune pièce de 
viande. 

Il ne peut exister pendant le jour sur la face de l'étal, 
aucune clôture autre que les treillis. 

Le sol doit être revêtu de dalles, de briques ou d'une 
couche d'asphalte. 

L'usage du bois est interdit dans l'intérieur de l'étal, 
sauf pour ce qui concerne le billot qui sert à détailler la 
viande. 

ART. 84. 
Les pièces de viande apportées dans l'étal doivent être 

placées sur des linges blancs. 

ART. 85. 
Tous les meubles, ustensiles, balances, linges de l'étal 

doivent être constamment propres. 

ART. 86. 
Il ne peut point y avoir d'habitation contiguë à l'étal, 

ou en communication avec l'étal par une porte ou une autre 
ouverture, à moins que l'habitation ne soit à l'élage su
périeur. 
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ART. 87. 
Dans l'étal, et pour le détail des pièces de viande, les 

os doivent être coupés à la scie. 

ART. 88. 

Le boucher ne peut se servir que de balances pour pe
ser la viande. Elles doivent être placées dans l'endroit le 
plus apparent et le mieux éclairé de l'étal. 

ART. 89. 

Les étaux peuvent être visités à toute heure par l'Inspec
teur sanitaire de la boucherie, ou par les employés de Po
lice délégués à cet effet. 

ART. 90. 
Il est expressément défendu d'ajouter pour charge à la 

viande des morceaux qui ne proviennent pas du même ani
mal que la viande elle-même. 

ART. 91 . 

Il est défendu de vendre les os sans leur moelle. 

CHAPITRE IX. 

De l'étal des Agriculteurs. 

ART. 92. 
Il est réservé à l'abattoir au moins une loge et un étal 

pour l'abattage et pour la venle des pièces de bétail amenées 
par les agriculteurs, pour êtres livrées aux consommateurs 
directement et sans l'intermédiaire des bouchers. 
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ART. 93. 

Tous les agriculteurs et propriétaires domiciliés dans le 
Canlon peuvent vendre en détail à l'étal des agriculteurs, 
la viande de leurs bœufs ou de leurs vaches, ou les faire 
vendre par des personnes à leur service, sous la condition 
que les dits vendeurs ou les personnes qu'ils emploient 
n'exercent pas la profession de bouchers. 

ART. 94. 

Le Conseil administratif, sur le préavis du Déparlement 
de police, nomme un boucher chargé d'abattre, dépecer et 
de vendre, pour le compte des agriculteurs _, le bétail qu'ils 
conduisent à l'abattoir. 

Le Conseil administratif fixe le salaire de cet employé qui 
ne peut avoir d'étal pour son compte. Sa femme ou ses en
fants vivant avec lui ne peuvent exercer l'état de boucher. 

ART. 95. 

L'étal des agriculteurs est ouvert tous les jours de la se
maine, excepté le Dimanche et les jours de fêtes légales. 

ART. 96. 
L'agriculteur ou le propriétaire qui veut profiter de la 

faculté donnée par l'article 9 3 , doit se faire inscrire d'a
vance auprès du Commis de la boucherie. Le tour de vente 
de chaque personne inscrite a lieu dans l'ordre d'inscription. 
Toutefois, en cas d'urgence, le Commissaire de Police peut 
autoriser l'abattage des bestiaux , hors de leur tour d'ins
cription. 

ART. 97. 

Aucune inscription n'est reçue, si elle n'est accompagnée, 
1° d'une déclaration émanant du Maire constatant que l'in
dividu qui prend une inscription est établi dans le canton, 
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et y possède le bétail pour lequel il s'inscrit ; 2° d'un dé
pôt de 1 fr. 20*c. par tète de bétail. 

ART. 98. 

Cette somme représente le droit d'abattage perçu pour 
chaque tète de bœuf ou de vache. 

Le remboursement de la somme déposée a lieu s'il est 
prouvé que l'animal inscrit a péri par accident ou par ma
ladie. Dans tous les cas, elle est versée dans la Caisse mu
nicipale. 

ART. 99. 

Toute personne qui a cessé d'avoir en sa possession la 
pièce de bétail pour laquelle elle était inscrite, est tenue 
de faire rayer son inscription avant l'époque assignée pour 
la venle, sous peine d'être exclue pendant un an de l'usage 
de l'étal des agriculteurs; cette exclusion est prononcée par 
le Commissaire de police. 

ART. 100. 
L«^m|«c tea personnes Inscrites sont appelées à venir 

vendre à l'étal des agriculteurs, elles ne peuvent y con
duire que la pièce de bétail dont elles ont fourni le signa
lement. Celles qui tenteraient d'y substituer une autre 
pièce de bétail, sont pendant deux années exclues de l'u
sage de l'étal. Celte exclusion est de même prononcée par 
le Commissaire de police. 

ART. 101. 

Les art. 71 à 79 inclusivement, sont applicables au bé
tail conduit dans l'étal des agriculteurs. 

ART. 102. * 
La loge et l'étal des agriculteurs sont soumis aux mêmes 

mesures de propreté que les autres loges ou étaux. 

1 
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ART. 103. 

Le boucher de l'étal des agriculteurs est tenu de remet
tre à chaque vendeur un bordereau conforme à celui qui est 
annexé au présent Règlement, pour indiquer le produit de 
la pièce de bétail (Voyez ce bordereau). 

ART. 104. 

Il est expressément défendu au boucher de l'étal des 
agriculteurs d'exiger des propriétaires du bétail aucune au
tre rétribution que celle qui est fixée par le Conseil admi
nistratif, el qui est indiquée par une afiiche placée dans le 
lieu le plus apparent de l'étal des agriculteurs. 

ART.- 105. 

Le boucher affecté à l'étal des agriculteurs qui n'obser
verait pas les conditions du présent Règlement peut être 
immédiatement révoqué. Cette révocation est prononcée 
par le Conseil administratif. 

ART. 106. 

Il est expressément défendu au boucher qui tient. l'étal 
des agriculteurs de remettre aux autres bouchers une partie 
quelconque des pièces de bétail destinées à cet étal. 

Ne sont pas comprises daus cetle défense, les dépouilles 
qui sont remises par les vendeurs aux tripières et aux ven
deuses de tètes, au prix iixé par le Commissaire de police 
sur la boucherie. 

Le présent Règlement sera remis aux bouchers qui de
vront le présenter aux acheteurs qui en feront la demande. 
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N o Banc des Agriculteurs. 

Vendu le 

demeurant i 
1844. 

Poids des quatre quartiers. ^ 

4 

Poids total. 

A déduire-

' 2 livres par quartier pesé 
chaud liv. 8 

5 p ' 0/0 pour déehet au 
débit » 

Poids net à 

Total à déduire, 

centimes la livre. 

Objets que le proprieïairejpeut se re'server ou faire 
vendre pour son compte par l'employéau banc. 

Poids du cuir à Fr. la livre 
Poids du suif à » » 
Valeur de la dépouille 

id. de la langue 

Produit total. 

( Frais de débit Fr. 
A déduire. .1 Lavage de l 'abattoir. . . . » 

\ Pesage, 10 cent, par ql. » 

Somme payée par le débitant au propriétaire.. 

NB. L'Octroi se paie à la porte de la ville par le propriétaire. 

Le droit d'inscription est fixé à 1 fr. 60 c. Cette valeur est restituée au propriétaire, 

après l'abattage de l'animai. 
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La discussion est ouverte sur le proje| d'arrêté. 

M. Gosse demande le renvoi à une Commission. 
Cette proposition est appuyée et adoptée. Un tour de prç-

çonsultatio» est ouvert. 
M. Roth. Une Commission administrative avait été char

gée d'examiner les clauses principales q«i devaient régir la 
boucherie. Celte Commission nombreuse s'est réunie fré
quemment et a fourni les bases du projet qui est présenté 
aujourd'hui, excepté sur un point important, le mode de 
vente. Elle s'était prononcée pour le principe delà vente en 
boucherie, au lieu de se ranger, comme le Conseil admi
nistratif, au principe de la vente dispersée. Je dois énoncer 
comme renseignement à la Commission qui sera nommée, 
les motifs qui l'avaient dirigée. La question doit être étudiée 
de bonne foi et sans préoccupation. Le seul but qu'on doive 
se proposer en la traitant, c'est celui de procurer au meil
leur marché la meilleure viande à nos concitoyens. 

Avant de changer d'anciennes habitudes et de disperser 
trente élaux de bouchers dans «ne ville aussi entassée que 
h nôtre,, il faut, non pas une probabilité, niais «ne certi
tude de réussite. On craint <jue les heureux eXfels de Ja 
concurrence ne soient détruits par la vente en boucherie, 
«aïs qui n'a point remarqué qu'aujourd'hui Je prix du pain 
est disproportionné avec celui du blé : quelle en est Ja 
cause? le grand nombre des boulangers, qui multiplie lfjs 
irais de fabrication, et exige plus de gains individuels,. 
L'expérience faite de Ja vente libre» soit à Genève, après 
la révolution, soit à Paris, en 1794 ,et en 1825,, a prouvé 
4jù» «e mode de vente a lait baisser la qualité et hausser 
les prix, et ne peut s'appliquer à l'industrie deila bouche
rie. En effet, il est prouvé que les intermédiaires entre le 
producteur et le consommateur font hausser le prix des 

3»» AMSBB. 20 
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produits. L'industrie des marchands de farine fait hausser 
le pris du pain, parce que ces marchands ont des bénéfices 
à prendre. Les petits boulangers qui s'approvisionnent chez 
ces derniers font payer le pain plus cher qu'il ne devrait 
être payé, et les gros boulangers suivent la taxe établie 
par les petits. Aussi le boucher doit-il avoir des avances, 
sans quoi il se loge des intermédiaires entre lui et le pro
ducteur. L'expérience a prouvé encore que lorsque la con
currence est forte et que la matière première est rare, s'il 
y a un grand nombre de vendeurs, la concurrence pour la 
vente est accompagnée d'une autre qui porte sur l'achat et 
fait hausser le prix de la viande. A Paris, où , certes, on 
comprend cette matière, on a reconnu que la boucherie 
doit être exceptée des principes généraux de la liberté du 
commerce, et l'on a établi des marchés fixes, à jours et à 
heures fixes, et placés sous l'inspection d'agents munici
paux. Aucun animal n'est abattu s'il ne porte la marque du 
marché légal; le nombre des bouchers est limité et fixé 
suivant la proportion de 1 pour 2,000 habitants. Ce n'est 
pas tout : on à craint que la différence de richesse des 
bouchers ne créât des différences de crédit qui ne se re
produisissent dans la vente, et l'on a créé la banque de 
Poissy, qui ouvre un compte à tous les bouchers et crée 
ainsi une égalité parfaite. On a prohibé la vente à la che
ville, on n'a pas voulu que les gros bouchers nuisissent aux 
petits. Avec ces règlements, Paris a vu ses approvision
nements mieux faits, la qualité de la viande devenue meil
leure, les prix établis d'une manière rationnelle. Toutes les 
villes ne peuvent se comparer à Paris, mais Genève pos
sède 22 bouchers , dont 16 à Longemalle et 6 en l'Ile. Il 
y a , en outre, 30 ou 31 sagatiers. Les marchands libres 
ne vendent que les jours de marché. Je recommande à la 
Commission d'examiner si, dans cet état de choses, les con
ditions auxquelles on obtient la viande, dans la ville de 
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Genève, sont les mêmes qu'en dehors, car il n'a été nul
lement prouvé qu'on vendit la viande meilleur marché 
hors de ville. On dit que les communes suburbaines ne sont 
pas des centres ; on peut répondre, que non-seulement elles 
ne paient pas de droits d'octroi, mais encore qu'elles ont 
une population assez considérable, surtout en, été, à cause 
du grand nombre de personnes qui vont s'y établir. Les 
personnes s'approvisionnent à la ville, pour la plupart, du 
moins, ce qui est une preuve en faveur de la qualité su
périeure et du prix plus avantageux de la viande de notre 
ville. 

N'y a-l-il cependant rien à faire? Le Conseil adminis
tratif a pensé qu'il fallait supprimer le marché des sagatiers 
qui n'est plus d'accord avec les besoins de notre époque, 
et qui donne lieu à un commerce clandestin doublement 
regrettable, comme violation du règlement et des exigences 
de4a salubrité. Si les besoins auxquels satisfait ce marché 
se font sentir, on peut établir un ou deux étaux perma
nents dans les quartiers populeux. La Commission et le 
Conseil administratif ont pensé à augmenter le nombre des 
bouchers, et à le porter à 30. La proportion est de 1 pour 
1,000 habitants : à Paris, elle est de 1 pour 2,000; mais 
on supprime les sagatiers, et la consommation est bien plus 
forte chez nous que dans cette ville. 

On croit pouvoir disperser les bouchers dans l'intérieur 
de la ville, on se fonde sur des renseignements reçus de 
différentes villes où ce système a été adopté. La Commis
sion a examiné ces renseignements ; les deux lettres qui 
sont insérées au Rapport sont seules concluantes, encore 
faudrait-il connaître l'état de choses qui a précédé dans ces 
deux* villes la vente dispersée. 

Divers arguments combattent ce dernier mode : 

1° La population de notre ville est groupée de manière 
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à ce que la vente sera plus favorable dans certains quartiers 
que dàns^d'autres. Les botiehers établis dans ces quartiers 
auront «né plus belle elientelle, des prix plus assurés; les 
autres seront placés dans taae position défavorable : l'égà* 
lilé sera rompue, et nous aurons des bouchers riches et des 
bouchers pauvres avec tous les inconvénients qui accompa
gnent ces différences de position \ 

2" Les frais d'exploitation sont augmentés pat le mode 
proposé : les 22 bouchers actuels paient 5,000 fr. de 
loyer; les 30 bouchers qu'on veut répandre dans la ville, 
paieront au moins 500 fr. une arcade pour leur étal, c'est-
à-dire 15j000 fr. entre eux. Lés frais de transport sont 
augmentés, ceux d'abattage sont portés à 12,000 fr. C'est 
Une somme totale de 27,000 fr. qu'on met à la charge des 
bouchers. Or, ou la mesure de la dispersion ne produira 
pas de différence avec ce qui existe, et alors pourquoi chan
ger? Ce n^est pas un progrès que de transporter des étaux 
dans les rues, que de changer des habitudes, que d'aug
menter les frais, ou l'on fera naître une Concurrence consi
dérable , et cela au moment où l'on augmente te nombre des 
bouchers, où l'on charge l'industrie de frais. Une lutte de 
prix s^établira el l'industrie arrivera à cet état précaire, si 
désavantageux aux approvisionnements. Les bénéfices se* 
ront tellement diminués que les touchers n'auront plus 'tes 
avances nécessaires ; 

3° Un grand inconvénient se présente dans l'exécution : 
Hxera-t-on ia place qu'occupera chacun des bouchers "ré
partis datts la ville? Quel moyen emploiera* t-on pour les 
distribuer dans les différents quartiers suivant les'besoins? 
Un honorable docteur, membre de la Commission, qui 
d'abord était partisan de la vente dispersée, s'est convaincu, 
par l'examen des localités, que cette vente est impossible, 
et s'est rangé à la vente en boucherie. 

Qttândla vente è« boucherie serait admise, tien tte serait 
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changé au projet-, les abattoirs et les bancs-volants de Lou-
gemalle disparaîtraient, et l'on trouverait à placer le marché 
à la suite des bâtiments actuels ; quant à la boucherie de 
l'Ile, on changerait en étaux de bouchers les douze étaux 
destinés à la vente des tripes, vente que l'on transporterait 
ailleurs. On répond à cela qu'on nuit au développement de 
la Ville, mais ce n'est point au développement actuel^ puis
que avec le mode que je propose, on peut encore vendre 
du terrain, et élever trois beaux bâtiments à Longemalle ; 
ee n'est pas davantage au développement futur, caria Ville 
ne veut pas s'étendre dans l'étroit espace compris entre les 
ruelles de Rive et le fossé. D'ailleurs, quand on entrepren
dra les travaux considérables que l'on a en vue, qui empê
chera de loger les étaux dans une autre localité? La con
centration de la boucherie ne nuit point à la salubrité d'un 
quartier : la viande, lorsqu'elle est dans les conditions 
qu'exige le règlement, ne répand pas de miasmes mal
sains, comme le prouve, du reste, la santé florissante des 
bouchers. Et dans le cas où le voisinage d'une boucherie 
serait nuisible, ne faudrait-il pas bien se garder d'introduire 
des étaux dans l'intérieur de la Ville ? On croit que le voi
sinage de la boucherie nuit à la vente des terrains, mais un 
marché est favorable aux propriétaires dee raaisons, par le 
mouvement qu'il occasionne : d'ailleurs, on ne conserve 
qu'un débit de viande; on ne garde pas l'abattoir. On dit 
encore : pourquoi donner des locaux à une industrie, faire 
des sacrifices pour fille ; mais ce sacrifice n'esl-il pas bien 
placé si le prix de la viande en est diminué ? Le bâtiment 
de Longemalle, qui ne se compose que de quatre murs, un 
escalier et des fenêtres, se loue 3,500 fr., revenu qui re
présente un capital de 100,000 fr. Si on le vendait, en 
tirerait-on un prix supérieur? 

Ces différents points devront être examinés ; le rapport 
et les renseignements que j 'y ai ajoutés, font connaître l'é-
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tat auquel est arrivée maintenant la question. Une Commis
sion, formée de membres nouveaux et qui n'ont point en
core de conviction arrêtée sur ce sujet qui, depuis 18 mois, 
préoccupe le Conseil administratif, pourra sans doute com
pléter ces notions et résoudre la question d'une manière 
avantageuse aux intérêts de la Ville. 

M. Mayor prend la parole pour rectifier les paroles qui 
le concernent dans le discours du préopinant. Il explique 
qu'il était d'abord contraire à la vente libre par l'examen 
des localités comprises entre la rue de la Fontaine et la Tour-
de-Boël. Il s'est convaincu plus tard qu'il était partout ail
leurs possible d'établir des étaux qui remplissent les con
ditions voulues et eussent le courant d'air exigé. Ce fait 
l'a rangé à l'opinion de la vente dispersée. On a fait va
loir la différence des loyers comme préjudiciable aux bou
chers, mais l'honorable membre tient de deux de ces indus
triels qu'ils pourraient avoir leur logement au-dessus de 
leurs étaux, ce qui serait pour eux une économie. Ce ren
seignement diminue de beaucoup la force des arguments 
allégués. 

M. Roth répond qu'il n'a parlé que de l'opinion de M, 
Mayor dans la Commission dont il faisait partie. Il ignorait 
que l'honorable préopinant eût de nouveau changé d'avis 
dans une autre Commission. 

M. Masse. Le sujet est grave: il s'agit de procurer à 
la population un aliment sain à un prix avantageux. J'ai fait 
partie de la Commission consultative nommée par le Conseil 
administratif, et j-'ai pu me convaincre que ce Corps a ras
semblé toutes les lumières possibles pour éclairer le sujet. 
Trois systèmes se sont présentés dans la Commission, celui 
de la vente libre qui a été écarté d'entrée, celui de la vente 
dispersée et celui de la vente en boucherie. 

L'honorable préopinant m'a devancé dans la plupart des 
objections que je me proposais de présenter contre le sys-
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tème admis par le Conseil administratif; je ne ferai donc 
que compléter les arguments qu'il a donnés. Deux ques
tions distinctes sont renfermées dans le projet d'arrêté, 
celle de la construction d'un abattoir et celle du mode de 
vente. 

La construction d'un abattoir en l'Ile sera avantageuse, 
et fera disparaître les inconvénients qu'offre l'abattoir de 
Longemalle situé en amont de la Machine hydraulique, 
mais elle ne devra avoir lieu que si la position des finances 
le permet. 

Quant à la. vente dispersée, j'appuie ce qu'a dit M. Rolh 
sur la concurrence, l'augmentation du prix qui en résultera, 
les classes de bouchers qui se formeront, et la difficulté de 
répartir les élaux dans la ville : le prix de la viande sera 
augmenté, car le loyer et les frais seront plus considéra
bles ; les bouchers devront avoir des chevaux, du linge en 
plus grande quantité, des détails de viande se perdront, la 
répartition des étaux sera difficile, car on trouvera avec 
peine des emplacements à la portée de tout le monde, bien 
aérés et placés à proximité de l'eau ; les classes de bouchers 
se formeront ; en effet, les uns seront mieux partagés que 
les autres. La vente dispersée n'aura aucune influence sur 
la vente clandestine, les mesures prises pour la sagalerie 
sont seules efficaces : les sagatiers qui avaient des étaux 
sans moyen de conserver leur viande, emportaient chez 
eux ce qui leur en restait, et vendaient clandestinement ces 
débris le dimanche. Voilà quelle était la cause de la vente 
clandestine. 

Quant à la concurrence, elle est plus efficace lorsque les 
étaux sont rassemblés que lorsqu'ils sont disséminés : on 
aura de la peine à quitter le boucher qu'on aura sous la 
main dans son quartier, la surveillance que les bouchers 
exercent les uns sur les autres manquera lorsqu'ils seront 
disséminés. La location d'un magasin pour un étal dépré^ 
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ciera la maison ; une certaine saleté dans les abords de la 
maison, l'odeur de la viande^ le voisinage de chiens, feront 
perdre de la valeur aux immeubles, en sorte que peu de 
propriétaires loueront leur magasin aux bouchers. 

Je prie la Commission d'examiner le rapport en présence 
de ces objections. Il est facile d'avoir deux agglomérations 
de boucheries. Si l'on veut profiter de tout le terrain de 
Longemalle, on peut porter la vente dans une partie des 
fortifications, ce qui, au point de vue militaire, ne sera pas 
plus dangereux qu'un chantier de bois. 

M. Janin demande l'ajournement du tour de préconsul
tation j usqii'à l'impression du rapport qui est remarquable 
par sa clarté et par la justtsse des idées, et qui demande 
un examen approfondi. 

Cette proposition est appuyée. 
M. le Rapporteur. Le projet d'arrêté est plus Complexe 

que les projets ordinaires : le plan d'abattoir et le règle
ment sont combinés suivant le principe de la vente disper
sée. La question forme un tout lié et étendu, qui nécessite 
une étude sérieuse, aussi j'appuie la proposition. 

L'ajournement proposé par M. Janin est adopté. 

Le second objet à Tordre du jour étant le troisième dé
bat sur le projet d'arrêté relatif à l'établissement des trot
toirs , Messieurs les membres de la Commission prennent 
place au bureau. 

La discussion est ouverte sur le considérant. 
M. Firidet demande la suppression des mots réglemen

taires ou dans l'alinéa 2, et un règlement ou dans l'alinéa 
3, parce que ce qu'on demande, étant une espèce d'impôt, 
ne peut s'établir par voie réglementaire. D'ailleurs, pût-il 
en être autrement, il faudrait modifier la rédaction de l'a-
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linéa 3 , parce que le Conseil d'état peut bien provoquer 
une loi, mais fait lui-même un règlement. 

M. le Rapporteur admet cette dernière observation, 
mais ne croit pas que la rédaction proposée doive être 
adoptée; il se peut que le Conseil d'état trouve le moyen 
de faciliter par un simple arrêté la construction des trot
toirs, d'autant plus que, comme on l'a dit, un simple rè
glement met le déblaiement des neiges à la charge des par
ticuliers. La rédaction de l'alinéa 3 peut être modifiée, mais 
le fond doit être maintenu. 

M. De Candolh ne voit pas pourquoi on s'occuperait 
de la question des trottoirs : les tractations particulières 
ont suffi longtemps et à une époque où les budgets étaient 
favorables; maintenant que la position des budgets est plus 
difficile, on veut introduire un mode nouveau, pour une 
dépense annuelle de 3,000 ou 4,000 fr., car les ressour
ces de la Ville ne lui permettent pas de faire des trottoirs 
en grand. Le moment où les immeubles de la Ville ont 
souffert une dépréciation du grand nombre de constructions 
qui se sont élevées, soit dans la Ville, soit dans la ban
lieue, est mal choisi pour charger certains propriétaires 
d'un impôt qui peut tomber d'une manière lourde suivant 
les circonstances. Une dépense de 200 ou 300 fr. est une 
chose grave pour <les mineurs, des propriétaires indivis : 
comment résoudre la question des frais pour une maison 
dont un des propriétaires ne possède que le rez-de-chaus
sée, fera-l-on peser toute la dépense sur un seul, ou la ré-
partira-t-on entre les co-propriélaires de l'immeuble? Des 
difficultés, des procès naîtront sûrement. Le sujet est en
combré de questions de détail qui tiennent au droit et qui 
ne sont pas résolues. Avec des études, on pourra sans 
doute arriver à une bonne loi, mais les motifs donnés enga
gent l'orateur à demander l'ajournement indéfini du projet. 

Cette proposition n'est pas appuyée. 
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M.-May or fait valoir en faveur du projet la nécessité 
des trottoirs, la sécurité qu'ils donnent à la circulation, et 
la valeur qu'ils ajoutent aux immeubles. 

M. Des Jrts croit que sans doute une loi sera néeessarei 
pour remplir le vœu du Conseil municipal ; mais que, 
comme une loi charge souvent le Conseil d'état de faire un 
règlement, il faut laisser l'alinéa 3. 

Pour corriger le vice de rédaction signalé par M. Viridet 
dans l'alinéa 2, on pourrait dire dispositions légales, ex
pression qui ne préjuge pas la question et atteint le but 
qu'on se propose. 

M. Delapalud fait observer que l'expression dispositions 
légales est l'opposé de dispositions illégales; or on ne 
demande pas à sortir d'un élal illégal. 

La rédaction proposée par M. Des Arts n'est pas heu
reuse. Ce qu'il y aurait de mieux à faire, ce serait de s'en 
tenir au considérant sans y ajouter d'articles, et d'émettre 
simplement le vœu au Conseil d'état. 

M. le vice-Président fait remarquer que des vœux dé
veloppés ont plus de chances de succès auprès du Corps 
supérieur, qu'une rédaction vague et générale. 

M. Massé avait, dans la Commission, émis la proposi
tion faite par M. Delapalud, mais il s'est rangé à l'opinion 
qui a prévalu. Il y a convenance à voler l'arrêté, le projet 
n'a pas une portée qui puisse effrayer : c'est une demande 
qui tend à rendre facile la marche de l'Administration. On 
dit que longtemps les trottoirs se sont établis par des trac-, 
talions, mais il faut dire aussi qu'il s'en est peu fait, et 
avec beaucoup de peine. On a cité le cas des co^proprié-
taires, c'est bien dans ce casque l'Administration aura des 
difficultés à surmonter, tandis qu'une loi déterminera les 
cas, pèsera toutes les circonstances et établira les choses 
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d'une manière équitable pour tout le monde : ainsi les bons 
ne paieront pas pour les mauvais comme cela a lieu dans 
les traclalions. Le considérant doit êlre conservé, car il 
est une introduction des points que doit examiner l'auto
rité compétente à qui il laisse la liberté d'agir. 

MM. Delapalud et Des Arts renoncent à leurs proposi
tions. 

L'amendement de M. Viridet n'est pas adopté. 
Le considérant est adopté. 

Art. 1.—M. Des Jrls croit qu'il est peu convenable de 
formuler par articles les vœux du Conseil municipal. Si le 
Conseil d'étal remplace le projet par d'autres dispositions, 
l'amour-propre du Conseil sera froissé, ce qui n'arrivera 
pas peut-êlre si l'on remplace la division par articles, qui 
est ambitieuse, par une série d'alinéas distingués par les 
lettres a, b, c, etn. 

M. le Président fait remarquer que l'idée que le Conseil 
municipal doit être froissé d'un refus de sanction de la part 
du Conseil d'état est une opinion dangereuse, et qui, si 
elle s'établissait, gênerait la décision de l'autorité supé
rieure et amènerait des conflits entre Corps. 

M. Delapalud demande qu'on remplace la désignation 
par art. I, 2, 3, etc., par celle de 1°, 2°, 3% etc. 

M. Viridet fait remarquer que toutes ces désignalions 
reviennent au même. 

L'amendement de M. Des Arts n'est pas adopté. 
L'art. 1 est adopté. 

M. Briquet demande que la votalion sur les articles 2, 
3 et 4 soit renvoyée après celle sur l'article 5 , qui fixe la 
répartition des frais. Si l'on admet par cet article une dé
cision magistrale, on ne saurait dans les autres donner trop 
de garanties aux particuliers ; si l'on adopte une décision 
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arbitrale, il faudra donner des facilités plus grandes à l'Ad
ministration. 

Cet amendement n'est pas adopté. 

Les articles 2 , 3 et l'art. 4 amendé comme en second 
débat sont adoptés. 

Art. 5. — M. Ducloux rédige ainsi l'amendement qu'il 
a présenté en second débat: Les frais d'établissement des 
trottoirs seront supportés par la Fille et par les pro
priétaires des immeubles devant lesquels ils seront établis 
dans une proportion qui sera fixée de gré a gré. 

En cas de discussion, cette proportion sera fixée par 
une expertise faite suivant les formes indiquées par la 
loi. 

Art. 5 bis. — Les propriétaires auront à payer la to-
talitè des frais occasionnés à leurs immeubles par l'éta
blissement des trottoirs et spécialement aux conduites de 
descente, et aux canaux destinés à l'écoulement des eaux 
de la maison. 

M. Briquet regarde comme nécessaire de soumettre à 
un arbitrage les frais de raccordement. Il propose la ré
daction suivante : Si le Conseil administratif et le pro
priétaire ne peuvent s'entendre sur la répartition des frais 
entre eux, ils nommeront chacun un arbitre, lesquels, en 
cas de dissentiment, nommeront un surarbitre. Les arbi
tres ou le surarbitre décideront quelle part sera payée 
par la Fille et par le propriétaire, dans les frais d'éta
blissement du trottoir et de raccordement nécessités par 
cet établissement* 

M. Empeyla appuie l'amendement de M. Ducloux, mais 
combat celui de M. Briquet qui tendrait à faire reconnaître 
aux propriétaires un droit sur les canaux et les conduites. 
Le propriétaire profite seul d'un perron, d'une devanture 
de magasin, si l'on adoptait l'amendement de M. Briquet, 
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de mauvais aqueducs, des devantures détériorées seraient 
reconstruites en partie aux frais de la Ville. 

M. Collarl ajoute que les canaux et les descentes ne 
sont qu'un objet de simple tolérance. 

M. Gautier pour concilier les besoins de notre époque 
avec l'intérêt des particuliers, ajoutée l'art. 5 la disposition 
suivante : Si le propriétaire de l'immeuble devant lequel l'on 
devra établir un trottoir se trouve lésé, il pourra deman
der qu'une expertise soit faite par des arbitres selon les 
formes légales, afin dobtenir une diminution sur cette 
moitié des frais par lui à payer. 

M. J. L. Faucher croit qu'il vaudrait mieux diminuer la 
quotité des frais à payer, par les particuliers que d'intro
duire une expertise, car comment fera- t-on si le particu
lier ne veut pas s'en rapporter à la décision des experts. 

M. le vice-Président. La voie de l'expertise donnera 
lieu à une expertise par maison et enlèvera tout le bénéfice 
qu'on attend de la loi. 

M. Viridel trouve l'amendement de M. Ducloux trop 
complexe pour être présenté en 3m e débat. D'ailleurs cet 
amendement va contre le but qu'on se propose, ne fait 
que multiplier les difficultés, et ôte toute prise sur les pro
priétaires récalcitrants. 

M. Favon appuie l'amendement de M. Ducloux comme 
conforme à l'équité. La fixation d'une qualité uniforme ne 
prend point en considération la position particulière de cha
que propriétaire, tandis qu'une expertise protège les inté
rêts des deux parties en présence. 

M. le Rapporteur. Il s'agit de savoir si l'on veut émettre 
le vœu d'une loi qui force les propriétaires à contribuer aux 
trottoirs. Les amendements proposés ont tous l'inconvénient 
de ne point décider d'une manière générale. Il est vrai que 
la quotité de 1/2 ne découle d'aucun principe, mais elle est 
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établie par l'usage et celle de 1/3 ou de 1/4 ne reposeraient 
pas davantage sur des bases rationnelles. 

Les amendements de MM. Briquet, Ducloux et Gautier 
ne sont pas adoptés. 

Les art. 5 , 6 et 7 sont adoptés, ainsi que le projet 
dans son ensemble. 

La séance est levée. 

P. RAISIN, étudiant en droit, 

e'dit. responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE É . CAREY, RUE VERDAISE, 2 6 8 . 



S » ANNÉE. ( S29 ) »• 11. 

Santetii «1 Béœ»»tbre 1844. 

PRÉSIDENCE DE V. GENTIK. 

Ordre du jour : 

V Rapport de la Commission chargée de l'examen de la pro
position de M. Odier-Cazenove, sur une modification du Règle
ment; 

2° Rapport du Conseil administratif sur les demandes de la 
Société économique au sujet du bâtiment de Chantepoulet et de 
l'ancienne Machine hydraulique; 

3° Rapport de la Commission chargée de l'examen de la pro
position de M. Gosse, pour une modification au Règlement. 

Le procès-verbal est lu et adopté. 

Le premier objet à l'ordre du jour étant le rapport de 
la Commission chargée de l'examen de la proposition de M. 
Odier-Cazenove, pour une modification au Règlement -, 
M. le Président invite Messieurs les membres de la Com
mission à prendre place au bureau, et M. Pons, rappor* 
leur, lit le rapport suivant : 

gm» < { n r j a , J l 
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Messieurs, 

Vous nous avez chargés de l'examen d'une proposition 
tendant à modifier l'article 28 de notre règlement ; si cet 
article eût été simple, et si la proposition elle-même n'eût 
pas été susceptible d'amendement, votre Commission n'au
rait pas tardé à vous présenter un rapport définitif; mais 
après quelques discussions, elle s'est trouvée arrêtée par 
une difficulté que vous allez comprendre. 

L'article 28 est ainsi conçu : Le budget est soumis à 
trois débats. Toute autre proposition n'est soumise qu'à 
deux débats, à moins qu'avant la votation qui termine le 
second, quinze membres n'en réclament un troisième. 

Cet article contient deux dispositions distinctes, l'une re
lative au budget seul, l'autre relative à tout-autre propo
sition. 

Or, la proposition unique renvoyée à notre examen est 
celle-ci ! Le budget et toute dépense excédant trois mille 

francs proposée en dehors du budget, sont soumis à trois 
débats. 

Cette modification ne touche ainsi qu'à la première dis
position de l'article 2 8 ; de plus elle détermine le chiffre 
précis de trois mille francs, cependant il a été proposé 
dans la Commission divers amendements tendant soit à aug
menter le chiffre de trois mille francs, soit à réserver les 
cas d'urgence motivée, soit à modifier en même temps la 
seconde disposition de l'article 28. 

La Commission ne s'est pas crue en droit d'adopter au
cun amendement direct à la proposition de l'honorable 
M. Odier-Cazenove, et, à plus forte raison, aucun relatif à 
la seconde disposition du même article, car elle a pensé 
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qu'il s'agissait là d'une interprétation de règlement qui n'en
trait pas dans son mandat. 

En effet, Messieurs, diverses espèces de changements 
peuvent être apportées à un règlement tel que le nôtre : 
on peut proposer 1° d'y ajouter ou d'en retrancher un ou 
plusieurs articles ou dispositions d'articles ; 2° de modifier 
un article simple, n'ayant qu'une seule disposition ; 3° de 
modifier un article complexe dans une seule et dans plu
sieurs de ses dispositions, enfin, de modifier un article dans 
son ensemble. 

Mais il peut arriver que tel article, telle disposition , 
telle modification, très-simple au premier coup d'œil, peut 
après examen se prêter à divers amendements et sous-amen
dements. Il peut arriver que telle modification apportée à 
un seul article, ou même à une seule disposition d'article, 
doive avoir pour conséquence logique quelque modification 
analogue dans quelque autre article antécédent ou subsé
quent : le règlement formant une sorte de code bien lié 
dans toutes, ses parties. 

Il peut arriver aussi que telle ou telle modification pro
posée se trouve atteindre de loin ou de près quelque arti
cle ou disposition d'article en harmonie avec les disposi
tions de quelque loi, et qu'ainsi cette modification, même 
après avoir été prise en considération par cette Assemblée, 
ne puisse être admise. 

Tout ceci nous montre, Messieurs, qu'il faut apporter 
beaucoup de circonspection dans tout ce qui tend à modifier 
un règlement, même en accordant que celui d'un Conseil 
municipal doive permettre plus de latitude que celui d'une 
assemblée législative. A la vérité, le changement proposé 
par l'honorable M. Odier-Cazenove, non plus que les amen
dements suggérés dans la Commission , n'entraîneraient, la 
révision d'aucune autre partie du règlement, mais c'est la 
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première fois qu'une semblable proposition a été prise eu 
considération par cette Assemblée, et votre Commission 
n'a pas dû créer un antécédent qui pourrait être invoqué 
plus tard d'une manière fâcheuse. 

En résumé, voici, Messieurs, ce qui s'est passé dans son 
sein ; deux questions ont été mises aux voix : 

1° La Commission croit-elle pouvoir amender la propo
sition de M. Odier? 

2° La Commission adople-t-elle la proposition de 
M. Odier ? 

La première de ces deux questions a été résolue dans un 
sens négatif. Sur la proposition même de M. Odier, la 
Commission s'est trouvée partagée : il y a eu 2 voix pour, 
et 2 voix contre. 

Enfin cette question-ci : La Commission croit-elle pou
voir modifier l'article 28 dans son ensemble? n'a pas réuni 
et ne pouvait réunir de majorité, puisqu'elle s'éloignait 
plus encore que la première de la question primitive. 

Tel est, Messieurs, le résultat des délibérations de vo
tre Commission. Elle se présente donc à vous sans conclu
sion sur le fond même de la proposition de M. Odier-Ca-
zenove. 

La discussion est ouverte. 
M. le Rapporteur fait observer qu'il y a dans le rapport 

une apparence de conclusion qui est celle-ci : Une Commis
sion peut-elle ou ne peut-elle pas modifier une proposition 
réglementaire ? peut-elle ou ne peut-elle pas amender un 
article du Règlement ? Si l'on admet celte base pour la dis
cussion , on facilitera la délibération, et la décision prise 
aujourd'hui sera un antécédent pour les autres Commissions 
réglementaires. 

M. Delapalud trouve naturelle la question qui s'est éle-
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vée dans la Commission. Cette question préalable a été 
aussi débattue dans la Commission chargée d'examiner la 
proposition de M. Gosse. Quant à lui, il l'a résolue affirma-, 
tivement ; car une proposition réglementaire est renvoyée 
à une Commission après une prise en considération , un 
tour de préconsultation a lieu : à quoi serviraient les re
commandations qui sont données, si des amendements ne 
pouvaient être faits ? Le Règlement est calqué sur celui du 
Conseil représentatif et du grand Conseil, où l'on a admis 
le droit d'amendement à de semblables propositions. Ce 
droit est la véritable initiative. 

L'orateur a combattu, lors de la rédaction du Règlement 
du grand Conseil, une proposition tendant à ce que les 
propositions individuelles fussent faites sous forme de loi 
ou de règlement, car l'adoption de cette proposition eût 
écarté toute autre proposition que celles des légistes, et 
eût empêché beaucoup d'excellentes idées de se faire jour. 

M. Janin pense qu'une Commission n'a pas le droit d'a
mender une proposition réglementaire, parce qu'un amen
dement peut changer entièrement la portée de la proposi
tion, et entraîner la modification d'autres articles du Règle
ment. D'ailleurs les modifications ne ««raient point assujetties 
à la formalité des trois débals, comme les autres articles du 
Règlement. Tout en étant partisan de l'initiative, on peut 
donc craindre la faculté d'amender les propositions régle
mentaires. Si la proposition est heureuse, elle n'éprouvera 
qu'un simple relard, parce que le Conseil administratif ou 
un autre membre s'en emparera. 

M. Carteret fait observer que la discussion n'est pas 
réglementaire, puisqu'elle ne porte pas sur les conclusions 
de la Commission, mais qu'elle roule sur la demande d'un 
membre de celte Commission qui n'est qu'une proposition 
individuelle, et qui doit suivre les phases d'une proposition 
de celte nature. 
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M. le Rapporteur a partagé dans la Commission l'avis 
énoncé par M. Delapalud. Il croit que les questions qu'il a 
posées résultent du rapport, qu'elles y sont implicitement 
contenues, et qu'elles doivent être résolues par le Conseil, 
autrement on ne saurait sur quoi délibérer. 

M. Odier-Cazenove fait remarquer que la proposition a 
été prise en considération par le Conseil, et doit avoir une 
issue; elle n'en a pas eu dans la Commission, parce que les 
voix ont été partagées et que deux membres l'ont soutenue, 
tandis que deux l'ont repoussée. L'égalité des voix pour 
et contre ne constitue pas un rejet ; il faut que le Conseil 
municipal s'explique. 

M, Dufour trouve singulier que quatre membres seule
ment aient voté dans une Commission de cinq membres. 

M. Rigaud-Constant trouve qu'il y a eu un imbroglio, 
qu'il faut une issue à la proposition, qu'une Commission 
ne peut pas ne pas conclure, et qu'il ne dépend pas d'elle 
de faire rejeter une proposilion en ne se décidant pas. Il 
ne doute pas qne la Commission n'eût le droit d'amende
ment. Au point où en sont les choses, il faut mettre la pro
position en délibération dans le Conseil. 

M. le Président croit convenable de renvoyer de nouveau 
l'objet à la Commission. 

M. Firidet pense qu'une Commission chargée d'exa
miner une proposilion réglementaire avait la faculté d'a
mender, autrement une modification portant sur un seul 
mot la rendrait incompétente. La Commission aurait pii 
suivre la marche ordinaire et présenter deux rapports, puis
qu'une majorité n'avait pas pu se former. L'honorable 
membre appuie le renvoi à la Commission. 

M. Carteret appuie la proposition de M. Rigaud-Cons-
tant, et croit que le Conseil doit décider sur l'incident 
qui a divisé la Commission. 

Le renvoi à la Commission est mis aux voix et adopté. 
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Le second objet à l'ordre du jour étant le» rapport du 
Conseil administratif sur les demandes de la Société écono
mique au sujet du bâtiment de Chantepoulet et de l'ancienne 
Machine hydraulique, M. le Président descend du fauteuil 
où il est remplacé par M. le vice-Président, et lit un rap
port ainsi conçu : 

Messieurs, 

La discussion qui s'est élevée dans le sein de ce Con
seil, relativement à la propriété des deux immeubles que 
la ville de Genève possède, et qui sont réclamés par la 
Société économique, quelque pénible qu'elle puisse être, 
par la nature des débats qu'elle soulève, n'a cependant 
rien qui doive nous étonner. 

Il était naturel que les diverses administrations créées 
par la Constitution ,du 7 juin 1842, recherchassent, dès 
leur entrée en fonctions, l'étendue du mandat qui leur é-
tait confié, les droits qui leur appartenaient ; les titres des 
propriétés dont l'administration leur était remise, et de 
celles qui pouvaient être réclamées, ou dont la position 
demandait à être éclaircie dans un intérêt présent ou fu
tur. 

Le Conseil administratif comprit sa lâche, comme la So
ciété économique, et le 18 août 1842, il convoquait une 
Commission des membres du Conseil municipal, chargée 
d'examiner les droits de la Ville à la propriété de divers 
immeubles, et à l'exercice de diverses attributions. 

De son côté, il n'a jamais cessé de faire les recherchés 
qui peuvent amener la reconnaissance officielle des droits 
de propriétés qu'il estime appartenir à la Ville, et qui ne 
lui ont pas encore été reconnus d'une manière assez au
thentique pour rassurer l'avenir. 
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S'il n?a fait encore aucune autre démarche que celle qui 
est relative aux collections du Musée Ralh, c'est qu'il a 
voulu préalablement réunir tous les titres qui peuvent exis
ter en faveur de la Ville ; et qu'il a pensé convenable d'at
tendre le moment où aucune autre préoccupation ne vien
drait se mêler à la discussion d'intérêts purement maté
riels. 

Mais aujourd'hui, que le débat est engagé, malgré lui, 
il n'aura plus les mêmes motifs de retarder les demandes 
qui doivent être faites. 

Nous allons, après ce court préambule, voué exposer 
les raisons pour lesquelles nous estimons que les réclama
tions de la Société économique relativement à Chantepou-
let et à l'ancienne Machine hydraulique, doivent être re
poussées. 

Avant d'entrer dans les détails qui concernent ces deux 
immeubles, il nous semble bon de poser un principe géné
ral, qui servira à faire comprendre plus clairement la jus
tice des actes particuliers qui appuient les droits de la 
Ville. 

Lorsque la Société économique fut instituée, le 4 mai 
1798, par le décret de là Commission extraordinaire, elle 
reçut la gestion et l'administration de tous les biens qui 
avaient appartenus à l'ancienne République, sauf ceux qui 
sont indiqués dans les paragraphes deux et trois de l'ar
ticle 5 du traité de réunion, du 26 avril 1798. 

Ces biens étaient de deux natures : les uns étaient pro
ductifs, les autres improductifs et onéreux. Ces derniers 
représentaient une jouissance dont la Société économique 
devait assurer l'existence et la durée, à l'aide des revenus 
que lui donnaient les premiers. Ces biens improductifs é-
taient en général des jouissances locales, que la Société 
économique était tenue de maintenir et d'entretenir. Ainsi 
les Eglises, les moyens de secours conlre l'incendie, les 
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appareils d'éclairage, la Bibliothèque, la Machine hy
draulique, avaient une destination et une origine toutes lo
cales, toutes communales, qui n'étaient point détruites par 
la création de la Société économique : mais qu'au contraire 
la Commission extraordinaire avait voulu assurer, en four
nissant à la Société économique des fonds destinés à cet 
usage. Qui pourrait croire que ces établissements ne fussent 
pas créés pour la Ville, à son usage et dans son intérêt, 
et que l'intention du fondateur de la Société économique, 
fût de dépouiller la Ville de ces jouissances , lui qui n'ins
tituait cette Société qu'en lui donnant la charge de les main
tenir, et que pour les mettre à l'abri de toute chance fâ
cheuse. Qui pourrait penser que la conséquence de l'éta
blissement de celle Société, dût être d'enlever aux com
munes les institutions qui leur appartenaient? 

La Société économique se trouvait donc détenteur et gar
dienne de propriétés communales dont l'entretien était mis 
à sa charge, et pour lequel elle recevait en même temps la 
gestion de toutes les valeurs déclarées propriétés des Ge
nevois. 

Quand le plus simple raisonnement ne suffirait pas pour 
faire comprendre que des établissements aussi spéciaux que 
la Machine hydraulique, étaient remis à" la Société écono
mique uniquement pour l'avantage de la commune qui en 
jouissait, quelques faits montreraient que les autorités 
chargées de l'administration de la Ville à cette époque, que 
la Société économique elle-même,, que des hommes pleins 
de science et qui connaissaient parfaitement tout ce qui a 
rapport à l'ancienne République, n'en ont pas jugé autre
ment. 

Prenons pour exemple la Bibliothèque publique : 
Lorsque la Société économique eut remis à la Munici

palité les archives de la République, par arrêté du 28 prai
rial, an VI, le commissaire du gouvernement fit dépose? 
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dans les dites archives remises à la Municipalité le 27 fruc
tidor de la même année, quatre volumes in-folio, contenant 
le catalogue de la Bibliothèque de Genève, pour constater, 
est-il dit, une propriété de la commune, déclarée inaliéna
ble. Il était donc clair qu'en remettant à la Société écono
mique la garde de la Bibliothèque, et, le 22 mai 1798, à la 
dite Société 102,787 fl. 3 s. en titres et en obligations, et 
948 fl. 6 s. 9 d. en espèces, on ne les lui remettait que 
pour les conserver à la commune, et non pour en changer 
la destination. Cette manière de voir était celle de Bellot, 
qui a inséré la clause suivante dans son testament, art. 10 : 
Toutefois, en cas de décès de mon dit neveu, Pierre-
Charles Schaub, comme aussi dans le cas où à l'époque 
de mon décès il mirait abandonné les études et la car
rière du.droit, etc., je lègue à la Bibliothèque publique 
de la ville de Genève tous mes livres de législation et de 
droit, etc. 

Ainsi, dès l'origine, on voit Bonnivard léguer en 15, à 
la ville de Genève tous 6es livres, et trois siècles plus tard, 
pendant l'existence de la Société économique, Bellot lègue 
les siens à la Bibliothèque de la ville de Genève. 

Le législateur constituant de 1842 paraît avoir compris . 
ce même principe, que les édifices à l'usage des communes 
doivent être distingués des biens généraux dont la Société 
économique a la gestion, eu exigeant l'assentiment du Con
seil municipal pour le changement de destination des édi
fices consacrés au culte et à l'instruction religieuse protes
tante et situés dans la commune. 

Mais la Société économique vient de jeter une lumière 
utile sur cette question. Elle a reconnu authentiquement 
elle-même ce principe dans la convention du 7 décembre 
1844, passée avec le Conseil d'état, en admettant la possi
bilité du secours de l'Etat pour l'entretien des églises, des 
presbytères et bâtiments consacrés à l'instruction publique. 
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L'article 5 de la convention est ainsi conçu : En cas de 
dépense majeure pour constructions, reconstructions ou 
grandes réparations, en ce qui concerne les bâtiments du 
culte protestant et de l'instruction publique, les presbytères 
et les habitations des régents, la Société économique 
pourra s'adresser à l'État pour en obtenir des subven
tions telles que l'Etal les accorde aux communes qui 
éprouvent des besoins supérieurs à leurs ressources. 

Il est donc entendu, du consentement de la Société éco
nomique, que ces bâtiments, consacrés à des besoins com
munaux , doivent être traités comme ceux des communes 
qui n'appartiennent point à l'ancien territoire. 

C'est le même principe que nous appliquons à la Ma
chine hydraulique , à Chantepoulet, à la Bibliothèque et 
aux autres établissements situés dans la commune de Ge
nève. 

La conduite de la Société économique, dès sa naissance, 
a été conforme à ce principe. 

A peine cette Société et la Municipalité sont-elles instal
lées, que la première cherche à se débarrasser de ce qui 
ne peut être pour elle qu'une charge, qu'une source de dé
penses sans compensation, et que la Ville prend immédia
tement l'administration et les charges des établissements 
municipaux de la commune de Genève. Ainsi, dès le 27 
prairial, an VI, la Société économique fait proposer à la 
Municipalité de lui remettre les pompes à incendie et les 
hangars destinés à leur usage, les réverbères et les objets 
qui en dépendent ; le lendemain elle lui livre les archives ; 
le 2 messidor, an VI, il est présenté à la Municipalité un 
projet d'acte préparé par la Société économique, et dans 
lequel elle offre de remettre à la Ville, et cela sans fixation 
de terme, la jouissance de l'Hôtel de Ville, des Prisons, les 
deux bâtiments de Chantepoulet et du Bastion de Hollande, 
les pompes à incendie, les réverbères et tous les effets qui 
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dépendent des dits établissements, à condition que la Mu
nicipalité ferait servir les dits objets aux usages auxquels 
ils ont été destinés. 

La Municipalité arrête de recevoir les dits immeubles et 
meubles, pour en jouir aux clauses et conditions dont on 
conviendra. 

Qu'arrive-t-il depuis celte époque? Quoique les condi
tions de la remise ne soient point encore arrêtées, la Ville 
pourvoit, à l'aide des immeubles et des meubles qui lui ont 
été remis, aux différents services auxquels ils sont des
tinés ; elle paie l'entretien de la Machine hydraulique, des 
pompes, des réverbères, l'éclairage, etc.; et, lorsque les 
autorités militaires demandent des réparations aux casernes, 
à différentes reprises et avec instance, ou la Société écono
mique refuse de les faire, ou si elle les fait, elle avertit la 
Municipalité qu'elle lui réclamera les avances qu'elle fait. 

Ainsi, comme nous l'avons dit plus haut, et comme on 
ne saurait trop le répéter en cette affaire, la Société ne re
gardait point les deux immeubles qu'elle réclame aujour
d'hui, comme une propriété, mais comme des établisse
ments ayant une destination spéciale qu'elle avait le devoir 
de maintenir aux frais des biens productifs des Genevois, 
et qu'elle s'estimait heureuse de pouvoir remettre à la ville 
de Genève, à laquelle ils étaient affectés, et qui, de cette 
manière, allégeait le fardeau de la Société économique. 

Enfin, le 29 ventôse, an VIII, la Municipalité donne acte 
de la remise que lui a faite la Société économique, de 
l'Hôtel de Ville, du bâtiment des Prisons, du bàlimenl de la 
Machine hydraulique, des bâtiments de latrines communes, 
des pompes à feu et de leurs hangars et des lanternes , 
sous la condition que ces objets serviront aux usages aux
quels ils ont été anciennement destinés et appliqués depuis 
la réunion, et que l'Administration municipale de Genève 
les entretiendra en bon état et à ses frais. Dans le cas où 
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ces objets viendraient à se dégrader ou à dépérir, le So
ciété ne sera tenue d'aucun frais de réparation ou de re
construction. Enfin, ces objets ne pourront point être 
aliénés. 

Examinons la portée de cet acte. 
La Société remet à la ville de Genève les objets affectés 

au service de la commune ; elle ne les lui remet pas en don 
pur et simple, parce que, chargée de l'entretien de ces éta
blissements, elle ne veut pas qu'on lui réclame plus tard 
ce qu'elle remet aujourd'hui ; elle veut bien secouer la lourde 
charge de l'entretien de la Machine, de l'éclairage des ap
pareils de secours contre l'incendie, etc., mais elle veut s'as
surer que ees services seront continués par la Ville, de ma
nière à ne pas être, dans l'avenir, recherchée à ce sujet. 

Elle ajoute qu'en cas de destruction ou de dépérisse
ment, elle ne sera point tenue à rétablir. Et c'est ce qui 
est arrivé à l'époque de la destruction des latrines publi
ques du Port, du Molard, de la Fusterie el de la place de 
Chevelu. Aucune réclamation n'a été faite par la Société 
économique qui, seulement, n'a point été appelée à les 
rétablir, n'a reçu à cet égard aucune demande de la com
mune qui les détruisait dans son intérêt et de sa pleine au
torité. Il en avait été de même, lorsque en l'an VII, un 
désastre compromit l'existence de la Machine; la Munici
palité, dont les Gnances étaient dans un fort mauvais état, 
ne pouvait pas faire les réparations nécessaires, et chargea 
quelques-uns de ses membres d'adresser aux citoyens la 
demande d'un don patriotique pour le rétablissement de la 
Machine. La Société économique n'intervient point. Se
rait-ce là d'ailleurs le langage d'un propriétaire ? Quoi, en 
en prêtant une usine ou une maison à mon voisin, je me 
contenterais de lui dire : en cas de destruction de l'usine 
ou de la maison, je ne la reconstruirai point! Ne lui dirais-
pas, au contraire :jvous êtes responsable de tout dégât, et, 
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en Cas de destruction, vous me paierez la valeur de mon 
immeuble. 

Non, la Société économique ne parle point en proprié
taire, et elle ne pouvait point en prendre le langage. 

Administrateur et gérant de biens, d'immeubles, d'éta
blissements qui appartenaient à la Ville; comme on doit 
estimer que les églises, les presbytères, les tours, etc., qui 
étaient situés dans les anciennes communes genevoises, 
étaient la propriété de ces communes, elle dit à la Ville : 
Il vaut mieux que vous me déchargiez de l'administration 
d'établissements qui vous sont spécialement affectés ; mais 
comme je suis responsable de l'entretien de ces établisse
ments, vous me relevez de ma responsabilité, et il reste 
entendu que si ces établissements périssent en vos mains, je 
ne les rétablis point. 

Passons maintenant à l'examen particulier des faits qui 
concernent les deux immeubles réclamés. 

CUantepoulet n'est point compris dans la reconnaissance 
dé fan VIII. La Société économique avait tout d'abord dé
claré qu'elle n'avait aucune dépense à faire pour cet im
meuble, que cela concernait la Ville ; elle l'avait abandonné 
à la Ville, et celle-ci, malgré elle, comme le prouvent les 
arrêtés de la Municipalité du 7, du 19, du 24 vendémiaire 
an VII, du 15 frimaire de la même année, avait dû payer 
des réparations que ne voulait point faire la Société éco
nomique. 

Dès ce moment, la Ville administre et entretient Chante-
poulet, le met à la disposition des autorités militaires, en 
exécution de l'art. 3 du traité de réunion ; et rien de nou
veau ne se présente, jusqu'au décret impérial, daté du pa
lais de Compiègne , du 23 avril 1810, et dont Part. 1er est 
ainsi conçu : 

Art. 1er. Les casernes, hôpitaux, manutentions, corps-
de-garde et autres bâtiments militaires portes dans l'état 
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annexé au présent décret, sont donnés en toute propriété 
aux villes où ils sont situés. 

Or, dans l'état annexé, on trouve: Genève, revenu, 
. 155,579 fr.; dépense des bâtiments remis, 3,500 fr.; 

nombre des bàtimenls pour l'infanterie, 4 , logeant 1,384 
hommes; pour la cavalerie, 1, logeant 672 hommes et 
712 chevaux. 

Nulle opposition de la Société économique. 
La Ville qui avait déjà l'administration de ces bâtiments, 

qu'avait abandonnés la Société économique, comme chose 
qui ne la concernait point, en est bien dûment reconnue 
propriétaire, avec une charge, il est vrai; celle de leur 
conserver leur destination. 

Enfin, Messieurs, un dernier acte vient constater la pro
priété de la Ville. Le Conseil d'état, qui avait peut-être 
perdu de vue le décret impérial précité, reconnaissant les 
droits de la Ville, prit l'arrêté suivant, le 19 septem
bre 1819 : 

Ouï noble Necker, seigneur Syndic, au nom de la Cham
bre des Comptes, 

Ouï noble Falquet, seigneur Syndic de la Garde, au 
nom du Conseil militaire, 

Le Conseil d'état, arrête : 

De remettre le bâtiment de Chantepoulet au Conseil mu
nicipal de la ville de Genève, pour être sa propriété, sous 
la réserve toutefois, que, dans le cas d'événements qui ap
pelleraient à Genève une garnison fédérale, le Conseil mu
nicipal mettra ce bâtiment à la disposition du Conseil mili
taire, pour caserner les troupes qui ne pourraient être logées 
dans les casernes. 

Signé, DE ROCHES, Secrétaire d'état. 
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La «Société économique n'a pas fait plus d'opposition à 
cet arrêté qu'au décret impérial de 1810. 

Cependant, elle n'a pas pu. l'ignorer, puisqu'elle comp
tait deux membres qui faisaient partie du Conseil d'état, 
MM. Vernet, Isaac, et Roux, Jaques-François; et trois qui 
étaient aussi membres du Conseil municipal. 

Ce qui ajoute de la force à cet arrêté , c'est que, depuis 
la Constitution de 1814, la position de la Société écono
mique était changée. On ne lui laissait plus celle indépen
dance que l'on avait cru nécessaire à l'époque où Genève 
perdit sa nationalité. Ainsi, la Société est présidée par un 
conseiller d'état (TU. XI, art. 4 ) ; elle administre les fonds 
qui lui sont confiés , sous l'inspection et autorité du Conseil 
d'état (ibid.). Les édifices administrés par la Société, peu
vent être appliqués à l'usage de l'état (ibid.). Le Conseil 
représentatif peut ordonner à la Société économique des 
dépenses nouvelles ou augmenter les anciennes (ibid.) ; en
fin, elle doit rendre un compte annuel de son administra
tion au Conseil d'élat. 

Certes, ce n'est plus là la Société économique instituée 
par la Commission extraordinaire. 

La portée dune des expressions de la Constitution ne 
vous aura sans doule pas échappé, c'est celle-ci : ses re
venus seront appliqués aux édifices qui ne seront pas des
tinés à l'usage de l'Etat. 

Les éJifices administrés par la Société économique, et 
qui lui avaient été remis en 1798, pouvaient donc èlre 
appliqués à l'usage de l'Etat, et si l'on se rappelle que, 
dans le langage de la Constitulion de 1814, les mots Etat 
et Fille étaient souvent pris l'un pour l'aulre, on comprend 
que des édifices primitivement remis à la Société écono
mique, pouvaient être appliqués à l'usage de la Ville, re
mis à la Ville. 

11 est important, Messieurs, en terminant ce qui concerne 
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Chantepoulet, de bien préciser ce que le Conseil adminis
trant entend par les droits de la Ville sur cet immeuble, 
qu'elle est la portée qu'il leur donne. 

La Ville possède Chantepoulet, avec une servitude mili
taire, qui résulte du traité de réunion, du décret impérial, 
du, 23 avril 1810, et de l'arrêté du Conseil d'état, du 
1er septembre 1819. 

Elle ne peut pas aliéner cet immeuble, ni le rendre im
propre au service militaire qu'il peut être appelé à faire, 
aussi longlemps que l'autorité compétente ne l'aura pas 
autorisée. 

Passons maintenant à ce qui concerne la Machine hy
draulique. 

C'est ici, Messieurs, que les notions d'équité se présen
tent avec une force invincible. 

Qui peut douter que la Machine hydraulique ait été spé
cialement faite pour la ville *Ie Genève, à l'usage de ses 
habitants, et qu'il n'a jamais pu entrer dans l'esprit de la 
Commission extraordinaire de dépouiller la Ville d'une pro-* 
priété qui n'était utile qu'à elle seule. Aussi, on comprend 
parfaitement que la Société économique a dû immédiate
ment la remettre à la nouvelle Municipalité. En agissant 
ainsi, elle rendait à la Ville ce qui lui appartenait, et elle 
augmentait la fortune des anciens Genevois de toutes les 
sommes qu'elle eût dépensées pour l'entretien de la Ma
chine. Aussi, est-ce la Société économique qui va au-de
vant de la Ville, et qui demande à lui remettre la Machine ; 
elle réserve la conservation de l'usage, elle demande que 
la Ville s'engage à l'entretenir. Sans oute, et elle ne pou
vait pas faire autrement. Elle ne pouvait pas s'exposer à ce 
que, en cas de changement de destination, on eût recours 
contre elle ; elle remettait sa responsabilité à la Ville, qui 
rentrait dans son bien, et à laquelle la Société demandait 
décharge. 

3~» AHNBS. 22 
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N'est-ce pas là évidemment le sens de ces paroles de la 
reconnaissance que la Ville fait de la remise des immeubles 
municipaux : Dans le cas où ces objets viendraient à se 
dégrader où à dépérir, la Société économique ne sera 
tenue d'aucuns frais de réparations ou de construction. 

Quoi, le propriétaire se serait contenté de dire que, dans 
le cas où son immeuble viendrait à périr , il ne le relève
rait pas. 

Nous l'avons déjà dit, non, Messieurs, il n'est point 
tenu un pareil langage ; mais on comprend que la Société 
économique, remettant la Maehine à la Ville, lui ait dit : 
maintenant, je n'ai plus aucune responsabilité sur cet éta
blissement, et il ne pourra m'ètre adressé aucune réclama
tion , dans le cas même où il serait détruit. 

Jamais, avant ces derniers temps, il ne s'est élevé un 
doute sur les droits de la Ville à la propriété de la Ma
chine hydraulique. Partout le Conseil municipal et la Cham
bre municipale traitent et agissent comme propriétaires. 
Ainsi, le 22 février 1830, MM. Masbou et Delor font, par 
acte Dupan, notaire, au nom de la Ville, une concession 
de mitoyenneté, .à titre précaire, à Mmes Benoit, et le 
12 janvier 1833, MM. Lullin, ancien syndic, et Cbastel 
représentent la Ville dans un acte du même genre, en fa
veur de M. Sëchehaye. 

La Ville n'a pas cessé d'entretenir la Machine ; elle l'a
vait fait, même avant la reconnaissance de l'an VIII. Elle 
a dépensé au moins 200,000 fr. pour l'entretien ordinaire 
de la Machine. 

En 1808, elle a dépensé 80,000 fr. pour cet établisse
ment. 

Plus tard, en 1817, la construction d'un nouvel équi
page lui a coûté 120,000 florins. 

La dépense pour le château-d'eau a été de 35,428 flo
rins, et de 36,385 florins pour le réservoir de l'Hôtel de 
Ville. . 
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Voilà donc une somme de 368,640 fr., dont la Société 

économique a bonifié la fortune des anciens Genevois, en 
la mettant à la charge de la Ville, qui depuis ce moment, 
dépense plus d'un demi-million pour une nouvelle Machine, 
qui est une immense extension du service auquel la Société 
économique devait pourvoir, et dont la Ville a fait tous les 
frais, après avoir donné décharge à la Société. 

Comment, Messieurs, la Société peut-elle être reçue à 
réclamer le bâtiment de l'ancienne Machine, après avoir 
secoué les charges que comportait cet établissement ? 

Les notions les plus simples d'équité condamnent la ré
clamation de la Société économique. 

Que devait.conserver la Ville? La jouissance que don
nait l'ancienne Machine. Or, en rendant cette jouissance 
huit fois plus grande, n'a-t-clle pas été au delà des obli
gations qui incombaient à la Société économique, et dont 
celle-ci se déchargeait sur la Ville. 

Ce serait ne pas comprendre le sens véritable tel que 
les faits l'ont expliqué, de la reconnaissance de l'an VIII, 
de dire que ce qu'on entendait par la continuation de 
l'usage de la Machine , et par son inaliénabililé, c'était la 
conservation de vieilles pompes et de vieilles roues enfer
mées dans de vieilles planches ; et que la Ville, en créant 
des machines qui, au lieu de 30 pouces d'eau en donnent 
240, enfermées dans un bâtiment en roche, n'a pas main
tenu la jouissance que lui avait remise, sans ternie, la So
ciété économique. 

Mais il y a plus : une loi a prononcé. 

Le législateur, qui avait à pourvoir aux dépenses occa
sionnées par la construction des nouvelles machines hydrau
liques, a compris parmi les moyens d'y faire face, la vente 
de l'ancienne Machine. (Loi du 22 mai 1833.) 

Il n'a pas hésité à croire que cet établissement n'appartint 
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à la Ville, pour laquelle et par laquelle il avait été créé, 
qui l'avait constamment entretenu, qui, à différentes épo-* 
ques, l'avait notablement modifié et accru, et qui conti
nuait en l'augmentant, le service qu'avait abandonné dès 
l'origine la Société économique. 

Comment encore s'est-il fait que la Société économique 
n'ait fait aucune opposition, aucune réflexion à l'époque 
de la volation de la Loi ? Certes, on ne dira pas qu'elle 
ne l'a pas connue, car deux de ses membres faisaient par
tie du Conseil d'état qui a proposé la Loi, et tous étaient 
membres du Conseil représentatif qui l'a votée. 

Ou peut ajouter à cela , que dans le registre-matrice du 
rôle de la contribution foncière de l'an VII, la Machine 
hydraulique et les bâtiments militaires ne sont point comp
tés parmi les propriétés de le Société économique, mais 
sont classés comme propriétés publiques non-imposables ; 
que, dans l'état nominatif des propriétaires, qui fut dressé 
en 1821 , pour les registres de l'assurance mutuelle can
tonale, les bâtiments de Chanlepoulet et la Machine hy
draulique sont attribués au Conseil municipal; qu'il en est 
de même dans le recensement général de toutes les maisons 
de la Ville qui fut fait en 1832, et que parmi les citoyens 
qui ont été chargés de faire ces diverses opérations, se 
sont trouvés des membres de la Société économique. 

Enfin, la Société économique termine sa lettre par de
mander que ses réclamations soient soumises à la décision 
souveraine d'arbitres qui seraient choisis d'accord entre 
les parties. 

Cette proposition est inadmissible. La loi n'autorise point 
le Conseil municipal à faire trancher par des arbitres des 
questions de propriété. L'article 61 de la Loi du 20 mars 
1843, se termine ainsi : Toute contestation relative â la 
propriété sera renvoyée devant les tribunaux. 
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En résumé, le Conseil administratif, 

Considérant, 

1° Que les immeubles et les établissements réclamés par 
la Société économique, ont été remis à la ville de Genève 
par la dite Société qui n'a jamais voulu supporter les char
ges qui les accompagnaient, comme elle l'a fait pour les 
biens appartenant généralement aux anciens Genevois ; 

2° Que ces établissements ont essentielle i.ent un carac
tère municipal ; 

3° Que la Ville a toujours agi comme propriétaire; à 
l'occasion de ces immeubles, sans réclamation ni opposition 
de la Société économique; 

4° Qu'en ce qui concerne Cbantepoulet, le décret impé
rial du 23 avril 1810 et l'arrêté du Conseil d'état du l e t 

septembre 1819, en ont donné à la ville de Genève, la 
propriété ; 

5° Qu'en ce qui concerne l'ancienne Machine hydrau
lique, la Loi du 22 mai 1839 ne laisse aucun doute sur 
les droits de la ville de Genève ; 

6° Que l'article 61 de la Loi du 20 mars 1843 renvoie 
aux tribunaux toutes les contestations relatives à la pro
priété. 

A l'honneur de vous proposer, de ne pas donner suite 
aux demandes de la Société économique, contenues dans sa 
lettre du 6 novembre 1844. 

La discussion est ouverte sur les conclusions du Conseil 
administratif. 

M. Fazy-Pàstëur dit qu'il y a deux marches à suivre, 
on entrer sur-le-champ en discussion, ou faire imprimer le 
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rapport et attendre la réponse de la Société économique 
qui pourra ainsi en prendre connaissance. 

M. Dufour demande l'impression du rapport avant toute 
discussion. Il faut suivre cette marche si l'on veut écouter 
l'équité et être entièrement éclairé. Les rapports dans les 
deux sens doivent être entendus, sans quoi le Conseil se
rait à la fois juge et partie, et l'on placerait la Société 
économique dans une position défavorable. 

M. Fazy-Pasieur déclare qu'il ne demande pas de fa
veur, mais qu'il regarde comme peu équitable une décision 
prise sans donner à la Société économique la faculté de faire 
valoir ses moyens. 

M. le Rapporteur fait observer qu'il n'y à pas de jugé 
dans la question, mais seulement deux parties, à moins 
que le Conseil municipal ne se regarde comme juge, entre 
le Conseil administratif et la Société économique. Deux in
térêts opposés sont en présence : ni l'un ni l'autre des deux 
Corps ne peuvent prononcer à cet égard. La position de la 
Société économique et du Conseil municipal n'est pas la 
même : ce dernier Corps agit avec publicité, et n'a point 
de représentants : dans l'autre, le premier n'est pas soumis 
à l'a publicité, et est représenté par un de ses membres dans 
le Conseil municipal. Le Conseil administratif n'a pas fait 
usage des moyens de droit dans sa réponse, parce qu'il a 
reconnu que le Conseil ne peut pas trancher la question. 
L'honorable Président conclut à ce que la proposition de 
M. Dufour ne soit pas adoptée. 

M. Delapalud reconnaît que le Conseil municipal ne 
peut pas être appelé à statuer comme juge entre lui-même 
et la Société économique, mais il ne croit pas que l'arti
cle de la Loi de 1843 qu'on a cité, soit applicable au cas 
actuel. Cet article se trouve à la suite des dispositions qui 
règlent ce qui concerne la voirie et s'applique aux récla
mations d'un propriétaire contre l'Administration. Ce que 
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peut faire le Conseil municipal et surtout le Conseil admi
nistratif, c'est d'entrer en arrangement avec la Société 
économique. Ce n'est pas dire que Ton doive céder la Ma
chine hydraulique. Il est vrai qu'on ne peut nommer des 
arbitres, mais on peut dire à la Société économique : l'é
quité est pour nous ; abandonnez votre droit, si droit il 
y a. L'orateur déclare qu'après avoir entendu un rapport 
très-bien fait, mais très-complexe, il ne peut dire qu'il 
reconnaît le droit de la Municipalité parfaitement fondé. Il 
n'y a pas de juge qui puisse se décider sur l'ouïe d'un plai
doyer sans entendre la réplique. Il faut entrer en arrange
ment dans le sens indiqué, ou s'en référer à ce que fera 
le Conseil administratif, mais on ne peut à l'ouïe du rap
port, dire que, par tel et tel motif, on repousse la demande 
de la Société économique. L'orateur, d'après ces motifs, 
demande le renvoi pur et simple au Conseil administratif. 

M. liolh pense que la discussion actuelle est une preuve 
que ce qu'il y avait de mieux à faire dans la séance où la 
question fut introduite, c'était de passer à l'ordre du jour. 
La Société économique a écrit une lettre où elle fait valoir 
ses moyens, le Conseil administratif a répondu, on a donc 
entendu les deux parties ; une réponse de la Société éco
nomique nécessitera une réplique du Conseil administratif, 
sans quoi la position ne serait point égale. A quoi arrive-
ra-t-on ? 

On ne peut terminer la discussion par un arrangement 
ou une cession quelconque, on ne peut renvoyer au Con
seil administratif en lui donnant pouvoir de transiger. Ce 
qu'il y a de mieux à faire, c'est d'en Gnïr aujourd'hui en 
adoptant les conclusions de l'Administration, et de ne pas 
prolonger davantage une question irritante. 

M. Briquet demande qu'on adresse le rapport à la Société 
économique en réponse à sa lettre. 

M. Mayot combat cette proposition : Deux parties sont 



352 MÉMORIAL DES SÉANCES 

en présence, la Société économique se croit propriétaire, 
le Conseil municipal croit aussi avoir des droits de pro
priété ; c'est du moins l'opinion du Conseil administratif, 
La question doit être jugée par un autre Corps que le 
Conseil municipal, ce qu'il y a de mieux à faire c'est de se 
ranger aux conclusions du rapport. 

M. S, Millier demande l'ajournement définitif. Le Con
seil ne peut décider sur le droit de propriété. Il faut atten
dre les démarches de la Société économique. 

M. le Rapporteur fait observer que les conclusions du 
rapport reviennent à ceci: après examen le Conseil conclut 
à ne pas accéder à la demande de nommer des arbitres 
pour décider souverainement la question. 

M. liigaud-Constant remercie le Conseil administratif 
du rapport qui a été présenté ; quant à lui, il déclare se 
trouver assez éclairé pour prendre la décision qui doit être 
celle du Conseil municipal. La Société économique a fait 
une demande motivée, et, afin de connaître les motifs qui 
combattent celte demande, on a jugé bon que le Conseil 
administratif y fît une réponse, ce Corps a gardé le silence 
et a proposé de mettre en vente la Machine hydraulique\ 
l'objet lui a été renvoyé de nouveau, et le rapport a eu 
lieu ; maintenant la question est assez éclairée pour qu'on 
puisse passer au troisième débat sur la vente de la Machine 
hydraulique renvoyée après le rapport sur la réclamation 
de la Société. 

L'acte du Conseil pourra être attaqué, mais sans grand 
succès. Les tribunaux pourront également décider après la 
vente de la Machine, puisque la Société réclame une indem
nité équitable. Quant au bâtiment de Chantepoulet, la 
question n'est pas assez éclairée, d'ailleurs cet immeuble 
n'est point en cause maintenant. 

Tous les Genevois doivent avoir une grande reconnais
sance pour les membres de la Société économique qui ont 
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sauvé la fortune genevoise : depuis la restauration, la So
ciété économique a été moins utile , et s'est trouvée par la 
nature de sa position soulever des entraves à l'Administra
tion ; plusieurs de ses membres l'ont senti : j'ai fait partie 
de la Société pendant dix ans , les inconvénients qui résul
tent de sa position envers les communes, me firent propo
ser, en 1829, que les bâtiments dont l'usage est municipal 
fussent remis aux communes avec une somme pour pour
voir à leur entretien. Les événemenls poliliques de la France 
firent ajourner cette proposition. Je la reproduisis dans la 
Commission de l'Assemblée constituante, et la fis admettre 
dans le projet. La Constituante la rejeta. Je crois cette dis
position si utile que je n'y ai jamais renoncé, et que j'ai la 
conviction qu'on y arrivera tôt ou tard, si ce n'est par des 
mesures générales, du moins par des mesures partielles. Il 
faut entrer en tractation amiable sur tous ces objets qui 
sont une source de difficultés, et arriver ainsi, à ce que 
des immeubles d'un usage municipal général soient décla
rés propriété pleine et complète de la Ville. On ménagera 
ainsi les intérêts des anciens Genevois, et on relèvera la 
Société d'une partie de ses charges. La demande de nom
mer des arbitres ne peut point être accordée, mais une com
mune peut traiter amiablement en s'assujetlissant à certaines 
formes. 

Le Conseil administratif pourrait nommer une Commis
sion pour s'entendre avec la Société économique, et voir 
s'il n'est pas possible d'arriver au résultat que j'ai indiqué. 

Si cet exemple était donné par la Ville, il serait suivi par 
le reste du canton, et nous rentrerions dans la position nor
male que les événements nous ont empêché d'occuper. 

Ce n'est qu'un vœu que j'émets, le Conseil administra
tif fera le reste. 

Je ne suis pas pour qu'on adresse une réponse à la So
ciété économique, parce que je pense que des écritures ne 
feront qu'aigrir la question. 
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La ville de Genève et la Société économique appelées à 
pourvoir aux mêmes intérêts doivent parvenir à s'entendre. 
Il y a entre elles tous les éléments d'un arrangement. 

M. Delapalud formule de renvoyer le tout au Conseil 
administratif. Il faut éviter une discussion pénible ; des 
transactions peuvent être faites. 

M. Fazy-Paslenr fait observer que cette proposition en
tre dans le fond de la question : il demandera qu'on décide 
si l'on discute le fond, oui ou non. 

M. Delapalud. Ma proposition tend à ce que le Conseil 
se déclare satisfait du rapport qu'il a demandé, et évite la 
discussion. 

M. Samuel Muller retire sa proposition comme sembla
ble aux conclusions du Conseil administratif. 

I/ordre de la volalion est ainsi fixé : 

1° S'en remettre au Conseil administratif, proposition de 
M. Delapalud; 

2° Ajourner après l'impressiou du rapport, proposition 
de M. Fazy-Pasteur ; 

3° Adresser le rapport à la Société économique, propo
sition de M. Briquet; 

4° Continuer la discussion et vider la question; 
Enfin 5° Ne pas donner suite à la réclamation, proposi

tion du Conseil administratif. 

M. Fazy-Pasteur croit que, dans l'état où en sont les 
choses, la forme doit l'emporter sur le fond, el demande la 
priorité du vole pour le 2°. 

L'ordre de la votation étant maintenu, M. Fazy-Pastèur 
preud la parole : 

Messieurs, je sais combien je me présente défavorable
ment , j'ai l'air d'attaquer la Ville qui est ce que j'aime le 
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plus au monde, tandis que je ne parle qu'au nom de l'é
quité. Vous diles que vous avez entendu les arguments de 
la Société économique, mais elle n'a pas connu les moyens 
du Conseil administratif qui jamais n'a voulu lui donner une 
réponse. 

Les moyens allégués sont donc neufs, et je dois les dis
cuter sans préparation. 

Je dois dire que je ne parle qu'en mon nom personnel : 
on ne peut parler au nom d'une Société que par écrit, et 
c'est ce que je voulais faire. C'est donc sur moi seul que 
doit retomber la responsabilité de mes paroles. 

J'ai entendu avec plai ir notre honorable Président dire 
qu'on peut différer d'opinion sans être ennemis les uns des 
autres : la question est une question de droit, les opinions 
peuvent différer sur la manière de la résoudre. 

Puisque je suis obligé de prendre la parole, je ferai ce 
que je ne voulais pas entreprendre : je relèverai les erreurs 
et les choses peu convenables qu'on a diles. 

Il est impossible de ne pas remonter à la source de la 
Société économique. Cette Société prit possession de ce que 
lui cédait le traité, malgré ce qu'il y avait de pénible à 
faire rentrer certaines créances ; mais les hommes qui la 
dirigeaient alors étaient animés d'un patriotisme tout parti
culier. On dressa des inventaires ; les deux immeubles qui 
nous occupent y sont compris. 

Ici on a reproché à la Société économique de ne pas avoir 
restitué aux différentes communes les biens qui leur appar
tenaient, quand elle n'avait plus à les sauver du gouverne
ment français : il suffit à cet égard de citer la mission dont 
la Société économique fut chargée, et de voir que ces biens 
furent remis à la Société pour rester communs et indivi
sibles entre les citoyens Genevois et leurs descendants. La 
Constitution de 1814 et le protocole de Vienne tracent une 
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marche semblable à la Société économique. La Constitution 
de 1842 maintient ces dispositions. C'est donc le devoir de 
la Société de revendiquer ces biens déclarés indivisibles et 
regardés comme tels par la Constituante et par les nom
breuses pétitions qu'on adressa à celte Assemblée. 

Qu'est-ce que la Société économique ? Une assurance 
mutuelle entre les anciens Genevois, afin de pourvoir aux 
frais du culte et de l'instruction publique. 

On a reproché à la Société d'avoir vendu dés immeubles 
à bas prix (ce n'est point le Conseil administratif qui a fait 
valoir cet argument) ; jamais reproche n'a été plus injuste. 
L'immeuble auquel on fait allusion a été vendu il y a 40 
ans, à une époque où les immeubles avaient si peu de va
leur, que des propriétaires préférèrent donner des maisons 
tout entières, plutôt que de payer la contribution extraor
dinaire imposée sur les immeubles. D'ailleurs on pouvait 
craindre que le gouvernement français ne s'emparât de cet 
immeuble qui avait servi de caserne. 

On ne peut faire de reproche à une Société qui a mon
tré une véritable habileté et qui s'est maintenue dans ses 
droits en paraissant toujours céder. 

Après ces préliminaires, j'aborde la question. Les deux 
immeubles contestés ont été remis à titre de prêt : les piè
ces de messidor an VI et de ventôse an Vlll, le disent en 
termes précis. On dit que ces transactions entre la Muni
cipalité et la Société économique sont nulles, parce qu'elles 
ont été faites sous la cheminée et sans l'intervention du 
gouvernement français, mais les actes originaux portent la 
signature des membres du gouvernement français. 

On a prétendu que le mobilier des casernes était vieux, 
et que le gouvernement français n'était point intervenu 
lors de sa remise, ces deux allégations sont erronées : le 
mobilier a été acheté par la Société économique parce qu'on 
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devait caserner 3,000 hommes, et toutes les formalités 
ont été remplies comme pour les actes précédents. 

Ce que je viens de dire prouve combien des personnes 
qui ont siégé dans la Société énonomique devraient être 
modérées dans leurs allégations. 

Arrivons à la Constitution de 1842 : à celte époque la 
Société économique fut réorganisée, conformément à ce 
que lui traçait son devoir ; elle examina quelles propriétés 
lui avait été remises en 1798 ; elle vit ce que ces proprié-
lés étaient devenues. Il y avait du courage à se prendre 
au Conseil municipal, mais la Société économique prove
nant du système électif, et dont six des membres ont été 
élus par vous, donne un témoignage de son énergie en lut
tant contre vous-mêmes. En me nommant à la Société éco
nomique , vous m'avez donné un témoignage d'estime qui 
m'a flatté, je ne saurais mieux prouver ma reconnaissance 
qu'en vous montrant que vous avez choisi un homme qui 
a assez d'énergie pour remplir son mandat. 

Les premières réclamations faites ont été celles de la 
plaine de Plainpalais, de la place des Volontaires, et de la 
plaine de Frontenex. Le Conseil d'état y a fait droit. Quand 
la Société économique n'aurait pas rendu d'autre service, 
celui-là mériterait déjà une grande reconnaissance. 

Passant ensuite aux propriétés bâties, la Société écono
mique a vu que les Prisons et l'Hôtel de Ville n'étaient 
plus considérés eomme sa propriété ; elle aurait eu le droit 
de les réclamer à la Municipalité à qui elle les avait remis, 
mais par égard pour la Ville, elle a pris un biais, et s'est 
adressée au détenteur, le Conseil d'état. 

Enfin la Municipalité détient la Machine hydraulique et 
le bâtiment de Chantepoulet, la Société s'est adressée pour 
ces immeubles au Conseil administratif. 

On a parlé de la Bibliothèque, du matériel de l'éclairage, 
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de l'appareil de secours contre l'incendie, mais la Société 
économique n'a pas formulé de réclamation officielle de ces 
objets. 

Je reconnais que les moyens de droit du Conseil muni
cipal pour la Machine hydraulique sont puissants, mais je 
ne reconnais pas les déduclions tirées des dépenses, parce 
que si l'entretien a coûté cher, l'Octroi a été donné à la 
Ville pour subvenir aux frais de la Machine hydraulique. 
Si, en 1814, la Machine hydraulique appartenait à la Mu
nicipalité, pourquoi dire à celle-ci qu'elle l'entretiendrait 
avec le produit de l'Octroi. 

Une loi est forte; cependant si elle a fait une erreur, si 
elle se trompe, si elle a été rendue inconstilutionneliement, 
elle perd toute sa puissance. Pour enlever la Machine hy
draulique à la Société économique, il fallait exproprier 
celle-ci, ce qui n'a pas été fait. On peut revenir d'une loi; 
des décrets de Napoléon n'ont pas été appliqués par les tri
bunaux ; en Angleterre, la Chambre des Pairs constituée en 
tribunal peut refuser l'application d'une loi; dans certains 
États d'Amérique, le Conseil des Censeurs casse les lois in
constitutionnelles. 

D'ailleurs ce que demande la Société économique , c'est 
une indemnité équitable ; si la question va devant les tri
bunaux, il est possible que ces Corps disent qu'ils ne peu
vent pas prononcer contre la loi, mais ils pourront dire 
aussi qu'une loi a été rendue ineonslitulionnellement et n'a 
pu dépouiller un propriétaire de son bien. 

Il y a danger à s'appuyer sur une loi, car si vous suivez 
cette marche, vous attribuerez la propriété de la caserne du 
Bastion d'Hollande et de l'Hôtel de Ville au.canton qui en a 
disposé, vous ferez passer dans le domaine cantonal les 
propriétés des anciens Genevois, et au cas d'éventualités 
nullement probables, mais qui se sont présentées, au cas 
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d'un partage comme à Bâle, ou d'une occupation étrangère, 
tous ces immeubles tomberont dans les mains d'un gouver
nement. 

On a cité un décret impérial ; mais si un décret im
périal est applicable, les fortifications bâties par nos pères, 
et que je regarde comme une propriété de notre bonne ville 
de Genève, sont une propriété du canton, et comme telles 
tomberaient au pouvoir du gouvernement, si Genève était 
occupé par une puissance étrangère. 

C'est la conséquence immédiate de ce système d'après 
lequel une loi, quelque irrégulière qu'elle soit, doit avoir 
force à tout jamais. 

Quant à Chanlepoulet, on dit que le gouvernement en a 
fait cession, en 1819, à la Municipalité, c'est vrai; mais le 
Conseil d'état en avait-il le droit? Non, Messieurs, pas plus 
qu'il ne l'aurait sur la propriété de qui que ce soit d'entre 
nous; c'est une erreur grave, une erreur administrative 
qui a été commise. D'ailleurs l'arrêté n'a jamais été com
muniqué officiellement à la Société économique ; car on ne 
peut prétendre que parce qu'elle était présidée par un con
seiller d'état, les arrêtés lui étaient communiqués. Il y avait 
alors un vice radical dans l'organisation de la Société pré
sidée par un conseiller d'état et nommé par le Conseil d'état, 
il en résultait un défaut complet d'indépendance; aussi 
doit-on mettre de côté tout ce qui a été dit sur le silence 
de la Société économique. 

La Société a-t-elle manqué d'égards envers le Conseil 
administratif? 

Je dépose la correspondance de la Société économique 
sur le bureau : l'on verra si une seule des lettres qui en 
font partie manque au respect dû à la première autorité de 
la Ville. 

Le 3 mars 1843, la Société s'adresse au Conseil admi-
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nistratif par l'entremise de trois de ses membres, MM. Hum-
bert, Mallet et Paccard; elle offre communication d'un waê-
moire relatif à ses droits sur les deux immeubles contestés 
maintenant. 

Le Président demande le mémoire le même jour, en ac
cuse réception le lendemain ; le 31 mai, le 1er juin, le 8 
juin et le 9 août, elle écrit de nouveau ; à tant d'instances, 
quelle réponse ? Le 3 août, l'Administration répond : 

« Le Conseil administratif a pris connaissance du mé
moire et ne pense pas avoir à se prononcer sur son con
tenu. » Le 17 août, le 23 du même mois, nouvelles lettres. 
La dernière demandait l'interruption de la prescription. 
Elle disait : Le Société économique n'a point encore perdu 
l'espoir d'arriver à son but par la conciliation, mais celte 
voie est lente de sa nature, et, en attendant, la Société éco
nomique ne peut pas s'exposer au danger de fournir contre 
elle un moyen , celui de la prescription. C'est pour mettre 
sa responsabilité à l'abri de tout reproche, en prévenant ce 
danger, qu'elle a l'honneur de vous proposer une eouven-
tion dans ce sens, dont vous trouverez le projet ci-inclus. » 
La lettre se terminait par ces mots : « Vous sentirez sans 
doute, Monsieur, combien la demande de la Société écono
mique, réduite à ces termes, est convenable-, le consente
ment qu'y donnera le Conseil administratif n'emportera de 
sa part aucun sacrifice. Il permettra de ne rien brusquer et 
remplacera d'une manière heureuse, dans l'intérêt de la 
bonne harmonie qui doit régner entre les deux corps, les 
formalités légales que la loi trace en pareil cas pour arriver 
à ce but. » 

À cette demande, point de réponse. La Société écono
mique écrit encore le 7 octobre, le 11 octobre. Le Conseil 
administratif répond « qu'il n'estime pas avoir rien à dé-
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mêler avec la Société économique pour ces immeubles. » 
C'est une demi-ligne. 

La Société économique ne se décourage pas , elle écrit 
le 22 novembre la lettre suivante : 

« Le Conseil administratif n'a pas cru devoir Faire de ré
ponse écrite à la lettre qui lui fut adressée le 3 août der
nier, par la Société économique. Celle-ci ayant lieu de 
croire que l'on avait pu se méprendre sur ses intentions 
dans la tractation relative à ladite lettre, ccoit devoir dans 
l'intérêt de la bonne intelligence qu'elle désire maintenir 
entre les deux Corps, insister de nouveau auprès du Con
seil administratif sur la demande qu'elle lui faisait en en 
signalant nettement l'objet et la portée. La Société écono
mique, chargée d'un mandat précis, doit à sa responsabi
lité de ne pas laisser périmer par le seul laps du temps les 
droits qui lui sont conflés, sans entendre par là préjuger en 
aucune manière dans un sens ni dans l'autre à l'existence 
de ces droits. » 

Elle n'entend donc pas demander au Conseil administra
tif aucune reconnaissance qui puisse compromettre les droits 
de la Ville, mais un simple acte qui laisse les choses en l'é
tat, et donne ainsi aux parties tout le temps nécessaire pour 
s'entendre à l'amiable, et de façon à sauver complètement 
la responsabilité des déW Corps. De quoi s'agil-il en effet? 
De la propriété des bâtiments de Chantepoulet et de l'an
cienne Machine hydraulique. — Au nombre des moyens 
que la Ville peut faire valoir pour repousser toute demande 
à cet égard, peut se trouver la prescription; il se peut 
aussi que ce moyen ne soit pas de nature à être invoqué 
dans l'espèce. Quoi qu'il en soit, tout ce que demande la 
Société économique, c'est que, s'il y a lieu à la prescrip
tion , et pour le cas où elle ne serait pas encore requise» la 

3 m s ANNÉE. 23 
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Société économique soit dispensée d'avoir recours, pour 
l'interrompre, à un acte judiciaire, et cela au moyen d'une 
convention portant uniquement sur ce point, et spécifiant 
d'ailleurs formellement que par là., les deux parties n'en
tendent renoncer à aucun des droits et moyens qui peuvent 
leur compéler, que notamment si la prescription était ac
quise, elle demeurerait pleinement acquise, nonobstant la 
dite convention, dont l'unique objet est de ne pas contrain
dre la Société économique à recourir, pour former ce que 
la loi appelle Vinterruption civile de prescription, au mi
nistère d'un huissier. Par ce moyen, la Société économique 
sera libre de suivre au désir qu'elle éprouve de conserver 
vis-à-vis de l'Administration municipale, les rapports de 
bonne harmonie, de conciliation et d'égards mutuels qui 
l'ont toujours dirigée. 

Tel est le sens, telle est l'unique portée de la déclara
tion que la Société économique croit devoir demander de 
nouveau au Conseil administratif. Elle aime à croire que 
les sentiments qui l'animent seront appréciés par* le Conseil 
administratif et qu'il s'y associera. 

La Société économique ajoute que « si le Conseil admi
nistratif, après la mesure conservatoire dont s'agit, et par 
la suite de cette tractation, -estimait devoir nommer des 
Commissaires chargés de s'entendr&avec la Société écono
mique, celle-ci est prèle à adhérerVce mode. » 

La réplique est aussi brève (je ne blâme personne, je 
raconte les choses comme elles sont), elle a presque deux 
lignes : a Les nouvelles institutions qui nous régissent, et 
les dispositions de l'art. 56 de la Loi du 20 mars 1843, sur 
l'administration des communes, ne permettent pas au Con
seil administratif de répondre lui-même à la demande qui 
lui a été adressée. » 

S'appuyant sur cette réponse, la Société économique 
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écrit sa lettre au Conseil municipal. Le Conseil administra
tif ne l'y avait-il pas en quelque sorte engagé? 

Ainsi, la Société économique doit être déchargée de 
toute responsabilité pour les formes qui ont été suivies. 

Je dois maintenant relever sommairement des choses pé
nibles. 

On a prétendu que la Société économique essaie de dé
posséder la commune de Genève en se posant comme le re
présentant des anciens Genevois, comment peut-on calom
nier d'anciens citoyens, en disant qu'ils cherchent à dé
posséder une ville qu'ils aiment au moins tout autant que 
ceux qui la défendent par de pareils arguments. 

On a dit encore que la Société économique veut diviser 
les Genevois en deux camps. 

S'agit-il des anciens Genevois ? Le but de la Société est 
de les tenir réunis, et de ne pas laisser éparpiller leurs 
biens. Elle est, en cela, fidèle à son mandat. 

A-t-on entendu parler de tout le territoire? Je fais ma 
déclaration : j'entends faire ce que fait le nouveau terri
toire , conserver nos biens communaux ; si c'est ce qu'on 
appelle diviser les Genevois, je les divise, et je le fais en 
vertu de la loi et de la Constitution. Les communes réunies 
invoquent assez souvent leur traité de Turin, nous invo
querons le nôtre, Messieurs, car les intérêts des anciens Ge
nevois sont dans des mains fermes et qui sauront les dé
fendre. 

Je tiens cette discussion pour des plus graves, non pour 
la valeur de la chose; car, quoiqu'il m'importe peu que la 
Machine hydraulique et Chantepoulel soient possédés par la 
Ville ou par la Société économique, je désire voir mettre 
à l'abri la responsabilité de la Société. H y a aussi une 
question qui est bien plutôt morale que pécuniaire, et qui 
doit être résolue, c'est celle de savoir si nos concitoyens 
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des anciennes communes doivent perdre les droits qu'ils ont 
sur ces immeubles. 

Renvoyer à une Commission, renvoyer à des arbitres , 
autoriser le Conseil administratif à transiger avec la Société 
économique, voilà les trois modes qui se présentent pour 
sortir d'embarras le Conseil et la Société économique. 

Au-dessus de vous, Messieurs, il y a les tribunaux qui 
décideront comme ils pourront; au-dessus de vous et des 
tribunaux, il y a une puissance plus grande, l'opinion pu
blique; c'est la grande puissance de notre pays. Elle se for
mera, se manifestera et décidera. Et au-dessus de toutes les 
opinions, il y a une puissance qui rarement sanctionne avec 
le temps ce qui n'est pas accompagné de justice et d'équité. 
C'est à elle que la Société économique s'en remettra. 

M. le Rapporteur. Il est difficile de répondre à un dis
cours aussi long et préparé avec tout le talent reconnu dans 
l'honorable préopinant. Je dois reprendre cependant quel
ques-uns des points qu'il a traités. 

Il résulte de l'ensemble du discours des reproches au 
Conseil administratif. Quant à la marche suivie par 4a So
ciété économique, je reconnais que les faits sont exacts. 
(M. Odier-Céard annonce que M. Fazy-Pasleur se trouvant 
indisposé, vient de sortir de la salle.) Après la remise du 
mémoire, le Conseil administratif se contenta d'accuser ré
ception et de faire l'étude de la question. Ce fut alors que 
la Société économique ferma ses archives au Conseil admi
nistratif qui a laissé les siennes ouvertes à la Société écono
mique. Qu'a-t-on fait depuis ? On a demandé deux commis
saires, ils ont été nommés. Alors est venue la demande d'in
terrompre la prescription. Le Conseil administratif devait-il 
faire une démarche dans ce sens ? Les réclamations du mé
moire portaient sur les pompes à incendie, les réverbères, 
Chantepoulet et la Machine hydraulique ; elles furent d'au-
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d'autant plus pénibles à l'Administration, qu'elles se pré
sentaient au moment où la Ville venait de faire des dépenses 
énormes pour reconstruire la Machine. Le Conseil adminis
tratif répondit brièvement, mais jamais il n'a manqué aux 
égards qu'il doit à la Société économique et ses deux véné
rables Présidents. 

On s'est servi du décret de la Commission extraordi
naire qui déclare communs et indivisibles entre les citoyens 
actuels et leurs descendants les biens remis à la Société éco
nomique. Si jamais celle-ci n'eût porté atteinte à ce prin
cipe, si jamais elle n'eût remis à la Ville la partie la plus 
notable de ces biens, si elle n'eût pas aliéné des immeubles 
ou contre argent ou d'autre manière, si elle n'eût pas vendu 
en 1818 un immeuble important, elle pourrait encore in
voquer cet article : mais elle a plusieurs fois violé elle-même 
le décret de 1798. 

On a dit que les lois rendues en faveur de la Ville man
quaient d'équité, et devaient être rapportées, mais le légis
lateur qui les a rendues à l'unanimité, a trouvé juste, et 
avec raison, que la commune de Genève qui avait fait d'im
menses sacrifices pour l'entretien de ces objets, et qui 
avait rempli les charges de la Société économique reçût ces 
mêmes objets en compensation, La Société économique de
vait conserver la jouissance procurée par ces immeubles, 
et pour cela augmenter ses dépenses. La Ville s'est acquit
tée de cette obligation, le législateur n'a-t-il pas pu consi
dérer comme légitime une disposition qui attribuerait la 
propriété à la ville de Genève. 

Quand on invoque les mots de propriété des anciens Ge
nevois, il est diiicile de ne pas faire des comparaisons. La 
Société n'est pas toujours aussi rigide qu'elle se montre 
maintenant. Elle s'est engagée à fournir 30,000 fr. pour 
les presbytères des communes des Eaux-Vives, d'Avully et 
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de Plainpalais, à condition que le Canton ferait le reste, 
mais le Canton donne aux communes et non à la Société 
économique. Les promenades, qui représentent une im
mense valeur, sont remises en jouissance au Canton. 

On a émis dans la discussion des idées que j'approuve : 
le Conseil administratif serait prêt à entrer dans la voie 
tracée par M. Rigaud-Constant. 

Les actes de l'an VI et de l'an VIII ont fourni des ar
guments à l'honorable préopinant, mais lorsqu'un proprié
taire remet un immeuble sous la clause expresse qu'il ne le 
rétablira ni ne l'entretiendra, n'a-t-il pas l'intention de s'en 
débarrasser ? C'est ce qu'a fait la Société économique : elle 
a remis contre une décharge les immeubles qu'elle reven
dique maintenant. Dès l'origine, elle abandonna tout ce 
qui les concernait à la Municipalité : nous ne la voyons pas 
intervenir lorsque la Machine hydraulique fut en partie ren
versée par des bois flottants ; nous la voyons se faire rem
bourser toutes les avances qu'elle fait pour les casernes. 
Est-ce après que la Ville a déchargé Genève du fardeau du 
casernement qu'on doit venir lui redemander la caserne de 
Chantepoulet. 

Deux fois on a avancé un argument sans force : on pré
tend qu'en 1814 les rédacteurs de la Constitution ont tel
lement compris que la Machine hydraulique n'était pas à la 
Ville, qu'ils ont donné l'Octroi à celle-ci à charge de l'en
tretenir, mais ce même article met aux frais de la Ville une 
foule d'autres choses : les pavés, l'éclairage , la ferme des 
boues, les quatre ponts, les dettes delà mairie. La Société 
économique avait-elle quelque chose à voir dans tous ces 
objets ? d'ailleurs on ne donna pas l'Octroi à la Ville ; on le 
lui maintint. 

On a voulu représenter la Société économique comme 
pouvant seule garantir les biens qu'elle réclame. Ces biens 
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seront-ils plus exposés entre les mains de la commune de 
Genève ? L'exemple de Bâle que l'on a cité est mal choisi, 
car ce ne furent point les biens de la Ville, mais ceux du 
Canton que l'on partagea, la Ville fut lésée parce qu'elle 
avait tout créé. Lorsque la Société économique fut insti
tuée , on a fait un acte patriotique des plus intelligents, 
mais on l'a fait précisément parce qu'il n'y avait pas de 
commune. 

La Société économique engageait-elle sa responsabilité en 
ne réclamant pas ces immeubles en face d'une Ville qui les 
entretenait, en face d'un décret impérial, d'un arrêté du 
Conseil d'état et d'une reconstruction totale de la Machine 
hydraulique, en face delà Loi de 1839 et de l'art. 10 de 
la nouvelle "Constitution. 

On fait à la Ville une réclamation : dans l'intérêt de qui ? 
Sont-ce des biens productifs que l'on revendique? Non ce 
sont des charges. Voulez-vous imposer des charges aux an
ciens Genevois ? Non : on redemande un immeuble destiné 
à couvrir une partie des frais d'une nouvelle construction 
faite dans le but de remplir plus largement les oligations 
que la Ville a prises. La ville de Genève ne peut accepter 
la position qu'on vent lui faire. 

On allègue que la Société économique ne veut pas seu
lement couvrir sa responsabilité envers les citoyens de la 
commune de Genève, mais encore envers ceux des eommu-
nes extra urbaines. 

Mais sont-ce ces citoyens qui demandent la Machine hy
draulique el Chantepoulet ? Il y a 15 communes possédant 
15 écoles dont la Société économique paie la moitié des 
frais, 15 édifices destinés au culte, 15 pasteurs, 15 pres
bytères à la charge de la Société. Quelle part ont fournies 
ces communes au fond primitif? leurs terrains leur ont été 
cédés ou revendus à bas prix. Les citoyens habitant la Ville 
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n'ont-ils pas fourni le plus ? Est-ce à dire qne je fasse une 
réclamation à ces communes ? Non, mais si elles ne peu
vent être séparées de leurs écoles et de leurs églises qu'elles 
n'ont pas payées, elles doivent reconnaître à la ville de 
Genève des droits sur des immeubles qu'elle a payés. 

Quant à ce qui a été dit des tribunaux et de l'opinion 
publique, ces menaces ne nous offraient pas : l'opinion pu
blique ne se prononce pas en général contre celui qui veut 
conserver le fruit de ses sacrifices. Nous n'avons cité que 
les faits, laissant de côté les moyens de droit; mais les argu
ments que nous avons émis, nous engagent à persévérer 
dans les conclusions du rapport. 

M. Odier-Cèard explique que la Société économique ne 
peut pas laisser ses archives ouvertes, à cause des intérêts 
particuliers qui pourraient en être compromis. Elle a ce
pendant proposé au Conseil administratif de lui fournir 
tous les renseignements et toutes fies pièces qu'il deman
derait. 

On a parlé des 30,000 fr. fournis pour les presbystêres ; 
dans ces cas-là, la Société économique donne à un prorata ; 
elle a participé pour 5,000 fr. à l'établissement de l'Église 
des Eaux-Vives, qui a coûté 50,000 fr. et elle a reçu cette 
Église à charge de l'entretenir. 

La Société économique est poussée par le sentiment de 
son devoir: si le Conseil administratif avait voulu inter
rompre la prescription tout aurait été terminé, car en défi
nitive, la YUle et la Société économique sont tout un : c'est 
l'intérêt protestant qu'elles représentent. 

M. Hentsch croit que le Conseil Municipal doit se dé
clarer satisfait une fois la réponse du Conseil administratif 
faite, on ne peut discuter plus longtemps sur un sujet diffi
cile. 

M. Delapalud ne peut comprendre comment on peut se 
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déclarer satisfait à l'ouïe d'un rapport dont on n'a pas pu 
peser la valeur. 

M. Roth propose l'ordre du jour. 
M, Delapalud se range à cette proposition. Il ne vou

drait pas qu'un vole du Conseil municipal plaçât le Conseil 
administratif dans l'obligation de repousser une transaction 
qui se présenterait. Avec l'ordre du jour l'Administration 
fera comme elle l'entendra. 

L'ordre du jour est mis aux voix et adopté. 
Vu l'heure avancée, la séance est ajournée. 

P. RAISIN, étudiant en droit, 

Mit, responsable. 
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MurM «4 nèeembre 1844. 

PRÉSIDENCE DE M. GENTIN. 

Ordre du jour : 

1° Troisième débat sur le projet d'arrêté relatif à la démoli
tion de l'ancienne Machine; 

2° Rapport de la Commission chargée de l'examen de la pro
position de M. Odier-Gazenove, pour une modification au Rè
glement; 

3° Rapport de la Commission chargée de l'examen de la pro
position de M. Gosse, pour une modification au Règlement. 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 

Le premier objet à l'ordre du jour étant le troisième dé
bat sur le projet d'arrêté relatif à la démolition de l'an
cienne Machine hydraulique, M. le Président invite MM. les 
membres de la Commission à s'approcher du bureau. M. le 
rapporteur étant absent, M. Collart, membre de la Com
mission , le remplace. 
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La discussion est ouverte sur l'article 1 dont il est donné 
lecture, ainsi que de l'amendement de la Commission, 
adopté en second débat. 

M. Gosse. La Commission, en élargissant le coursier, 
a-l-elle pensé à la possibilité de faire un quai le long des 
maisons de la rue du Rhône. Il semble que l'agrandisse
ment proposé rétrécira le lit du fleuve et nuira à la cons
truction d'un quai. 

M. le Rapporteur répond que l'élargissement proposé 
ne rétrécira pas le Rhône et ne mettra aucun obstacle à 
l'écoulement des eaux. Le quai qui peut se faire sur l'au
tre rive est commencé, la largeur en est connue, elle ne 
peut être augmentée. 

Quand la démolition proposée par la Commission sera 
effectuée, la Machine ne présentera que peu de saillie. 

M. Gautier dit que la Commission a voté à l'unanimité 
l'élargissement du coursier. Ce que propose la Commission 
sera presque inaperçu. 

M. le Président croit qu'il faut savoir si l'intention de la 
Commission est de faire une construction, ou de réserver 
simplement la place pour l'établissement d'un coursier? 

M. Gautier. L'intention de la Commission n'est que de 
réserver la place pour le cas où le besoin d'un moteur se 
manifesterait. 

L'art.^"^amendé par la Commission, est adopté ainsi 
que les articles 2 et 3 . 

L'art. 4, amendé comme en second débat, est adopté. 

L'art. 5 est adopté ainsi que le projet d'arrêté dans- son 
ensemble. 

I 
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Le second objet à l'ordre du jour est le rapport de la Com
mission chargée de l'examen de la proposition de M. Odier-
Cazenove, pour une modification au Règlement. 

M. le Président annonce au Conseil que M. Odier-Ca-
zenove, nommé rapporteur de la Commission, ne peut as
sister à la séance, et qu'il y a lieu à passer au troisième 
objet à l'ordre du jour. 

M. Gosse prend place au bureau, et lit le rapport sui
vant : 

Messieurs, 

La Commission à laquelle vous avez renvoyé l'examen 
de la propositiou réglementaire faite par le docteur Gosse, 
dans la séance du 29 novembre, a cru devoir s'occuper de 
prime abord du fond de la question avant d'entrer dans les 
détails. La discussion, en éclairant le sujet n'a pas lardé 
à lui faire penser que quelque conciliant qu'ait été le but 
de l'auteur de la proposition, le résultat ne répondrait 
peut-êlre pas à son attente, et que, dans l'état actuel de 
notre législation, il se présentait d'autres moyens aussi ef
ficaces et non moins légaux pour arriver à ce but. 

En effet l'addition proposée, en mettant brusquement en 
présence des opinions mal mûries ou des susceptibilités non 
raisonnées, pourrait favoriser dans bien des cas des conflits 
dangereux entré le Conseil municipal et le Conseil adminis
tratif ou les Corps qui réclament, conflits d'autant plus à re
douter qu'ils auraient davantage de publicité. 
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En outre cette facilité de communications directes entre 
dès Corps subalternes pourrait nuire à la centralisation né
cessaire des pouvoirs administratifs qu'exerce le Conseil 
d'état. 

Or il existe dans notre règlement et dans notre législa
tion des ressources suffisantes pour éclairer et faciliter les 
transactions entre le Conseil municipal et les autorités cons
tituées ou les Sociétés légalement reconnues par l'État. 

Indépendamment des propositions individuelles ou des 
pétitions qui mettent chacun à même d'introduire de pareils 
sujets dans le sein du Conseil municipal, sans passer par la 
filière du Conseil administratif, lorsqu'ils présentent un 
intérêt majeur ; les Corps qui réclament ont de leur côté la 
faculté de s'adresser directement au Conseil municipal par 
l'intermédiaire du Conseil d'état, autorité supérieure, char
gée de maintenir les droits de chaque Corps et l'équilibre 
de l'Administration, et, dans ce cas, il y a non-seulement 
moins de chances de conflits, mais aussi plus d'avantages 
pour la solution prompte des questions en litige, tout en 
conservant intacte la hiérarchie des pouvoirs. 

Enfin, celte dernière voie est la seule que puissent 
adopter les Corps de l'Etat pour adresser des réclamations 
directes au grand Conseil, puisque son règlement ne con
tient aucune disposition semblable à celle qui est proposée. 

Par ces diverses considérations, votre Commission est 
d'avis de ne pas donner suite à la proposition. 

Toutefois, elle ne saurait méconnaître l'utilité de la dis
cussion actuelle, parce qu'elle pense qu'à l'avenir il ne 
s'élèvera plus de doutes sur la marche à suivre pour ces 
sortes de communication, et qu'on préviendra ainsi des 
contestations toujours pénibles, lors même qu'elles ne se
raient pas fâcheuses. 
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M. le Président donne lecture de la proposition faite par 
M. Gosse, et ouvre la discussion sur les conclusions de la 
Commission. 

Personne ne prenant la parole, les conclusions sont mi
ses aux voix et adoptées. 

La séance est levée. 

P. RAISIN, 4 tudiant en droit. 

édit. responsable. 

GBSÈVB. —• IMPRIMERIE É. CAREY, SUE VERDAINE, 268 . 



3m« ANNÉE. ( 377 ) K° 1 8 . 

IMartU * *faec&ôer t § 4 5 . 

PRÉSIDENCE DE M. 6ENTIN. 

Ordre du jour : 

1° Continuation du tour de préconsultation sur le projet d'a
battoir ; 

2° Rapport de la Commission chargée de l'examen du projet 
de budget. 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour : Continuation du tour de 
préconsultation sur le projet d'abattoir. 

M. Favon. En lisanl le rapport, il est difficile de ne pas 
rendre hommage au talent de l'auteur; cependant, les ar
guments présentés sonl-ils toujours concluanls, portent-ils 
toujours conviction ? C'est, pour ma part, ce que je n'ai 
pas trouvé. 

Je me propose d'examiner surtout les conséquences de la 
vente disséminée. Le changement n'a sans doute d'autre 
but que l'avantage des consommateurs: je ne crois pas 
qu'il atteigne ce résultat. 

3 m * ANNÉE. 24 
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Pour que le changement fût profitable, il faudrait ou 
donner aux bouchers des moyens d'acheter à meilleur mar
ché, ou leur donner un débit plus grand, ou réduire les 
dépenses générales qui leur incombent dans l'exercice de 
leur état. 

Le changement ne satisfait en aucune manière aux deux 
premières conditions, et les chiffres prouvent d'une manière 
irrécusable que, loin de remplir la troisième, il la mécon-
"hait entièrement. On a dit, personne ne l'a contesté, et le 
rapport va au-devant de ce fait, que les bouchers seront 
chargés d'un surcroît de dépenses de 27,000 ou 30,000 fr., 
surcroît que paieront les consommateurs ; car il faudrait 
connaître bien peu les usages du commerce pour prétendre 
que les bouchers feront le sacrifice de l'augmentation des 
frais, et fourniront à bon marché de la marchandise qui 
leur reviendra cher. 

Parmi les 22 bouchers qui existent, il y en a peu qui 
soient des richards, et pour qui une dépense d'un millier 
de francs ne soit assez considérable. Je crains qu'avec le 
système proposé, on ne mette en concurrence avec nos 
bouchers ceux de la banlieue, qui, jusqu'à présent, ont 
fourni la viande au même prix que dans la ville, et qui se
ront bien placés pour faire une concurrence que nos bou
chers, vu les frais dont ils seront chargés, ne pourront 
soutenir qu'en baissant la qualité de leur marchandise. 

Le rapport dit que la concurrence s'exerce mieux avec la 
vente disséminée ; mais on s'accorde à reconnaître qu'il ne 
peut pas y avoir Une concurrence illimitée, et je crois que 
celle qui doit exister sera détruite par la dispersion des bou
chers , qui, n'étant plus groupés, ne verront plus ce que 
fait chacun de leurs confrères, manqueront d'un élément 
qui stimule la concurrence, et seront dans la position des 
boulangers qui, quelle que soit la qualité du pain qu'ils fa
briquent, le vendent tous au même prix. 
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On a parlé d'une certaine pression du vendeur sur l'a
cheteur, résultat de la vente en boucherie; mais il est à 
craindre qu'avec la vente disséminée il ne s'en exerce une 
autre bien plus fâcheuse pour les pauvres gens, celle des 
crédits : les bouchers.seront mieux placés pour refuser un 
crédit, et nous savons comment un crédit se paie. 

D'ailleurs on a perdu de vue qu'il y a deux boucheries. 
Les compérages et les ententes seront bien plus faciles 

"orsque les élaux seront dispersés. 
En supprimant la vente de Longemalle, on embellit un 

quartier, mais on court la chance de nuire à d'autres. 
On croit que le quartier de Rive gagnera à ce déplace

ment : on peut affirmer, au contraire, qu'il perdra une 
foule de locataires qui paient fort bien et qui ne pourront 
être remplacés. 

M. Lullin appuie les raisons présentées par le préopi
nant. Il reproche au rapport et au projet de n'avoir pas 
assez tenu compte de l'état actuel des boucheries, et de sa
brer d'un trait de plume la sagaterie, établissement qui 
fournit à bas prix de la bonne viande, où la concurrence 
s'établit très-bien , et qui est depuis deux siècles l'objet de 
la sollicitude de toutes les administrations. 

C'est une idée qui mérite un sérieux examen que celle 
de supprimer la sagaterie pour la remplacer par une aug
mentation du nombre des bouchers. 

On a cherché des exemples en faveur de la vente dissé
minée dans des villes éloignées ; il faudrait connaître les 
lieux, avant de décider si ces exemples sont probants ; mais 
on aurait pu trouver des preuves plus près de nous, et voir 
que la ville de Carouge s'est imposée une grande dépense 
pour avoir une vente en boucherie et pour faire disparaître 
les elaux qui étaient dispersés dans ses rues. 

Favoriser la boucherie en donnant aux bouchers des étaux 
à bas prix et en fournissant gratis des locaux à la sagaterie, 
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c'est ce qu'on a fait jusqu'à ce jour pour obtenir la viande 
à des conditions favorables, et c'est Ce dont le projet rie 
tient aucun compte. 

Le système proposé n'est point suffisamment exploré ; on 
fut 20 ans séduit par l'idée de remplacer les dômes par un 
marché couvert, le projet fut mis à exécution, et on re
connut trop tard que la population qui vend sur nos mar
chés est endurcie aux fatigues, et aime mieux supporter la 
pluie et le froid que de rompre avec d'anciennes habitudes. 

Une enquête aurait sans doute fait reconnaître que la 
viande n'est pas chère", et que les conditions de la vente 
sont maintenant meilleures qu'on ne se l'imagine. 

Quant au projet d'un abattoir unique, l'honorable mem
bre ne l'attaque pas, il en est au contraire partisan, pourvu 
qu'on n'engage rien sur les rives du Rhône; il croit, 
d'un autre côté, qu'il n'y a pas urgence, les bâtiments 
actuels n'étant pas dans un état tel qu'ils ne puissent sub
sister plus longtemps. 

La Commission devra lâcher de se pénétrer des avanta
ges du système actuel. 

On doit prévoir le cas où des chemins de fer seraient 
établis et transporteraient du bétail comme cela a lieu main
tenant en France; il faut agir avec prudence, car ces trans
ports feraient renchérir la viande, et l'augmentation du 
prix serait mise sur le compte de l'Administration. 

Le changement proposé fera perdre au quartier de Rive 
d'excellents locataires. Les propriétaires auront, il est vrai, 
des locaux disponibles, mais ils devront employer des ca
pitaux pour en tirer parti. 

M. Fazy-Pasleur. Je ne suis point favorable au projet, 
et, je recommande à la Commission de prendre tous les ar
guments du rapport, de les examiner un à un, en un mot 
de les disséquer, car en niasse, ils présentent quelque chose 
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de solide, mais pris séparément, ils font tomber tout l'édi
fice et détruisent le projet, loin de le soutenir. 

La question est liée aux intérêts les plus importants pour 
un pays, au prix des denrées, à l'avenir d'un quartier, à 
l'industrie. 

Un seul abattoir présente peu d'utilité, il y a même le 
désavantage d'augmenter de beaucoup les frais de trans
port. En admettant cependant l'utilité d'un seul abattoir, 
utilité que je n'admets pas, la dépense est hors de propor
tion avec les avantages qu'elle procurera, elle est immense, 
et ne paiera jamais ce qu'elle coûte. 

Avec un seul abattoir il faut adopter la vente dissémi
née , on a beau le nier, celle-ci est intimement liée à ce
lui-là. Avec la vente dispersée, le renchérissement de la 
viande est indubitable : les bouchers paient aujourd'hui 
3,741 fr.; d'après le.tableau de l'Octroi de 1842, on voit 
qu'ils paient 11,300 fr., ajoutez les droits d'abattage et 
les frais de loyer qu'on imposera à chaque boucher et qui 
s'élèveront à 900 ou 1,000 fr. par léle, et vous aurez une 
augmentation considérable des frais, augmentation qui por
tera sur le consommateur et qu'il paiera avec usure. Le 
boucher devra avoir des chevaux pour ses transports, des 
employés à l'abattoir et dans son étal, ses dépenses seront 
ainsi rendues encore plus fortes. 

La suppression de la sagaterie fera augmenter les prix: 
(on vend dans cet établissement tous les jours, et non pas 
les jours de marché seulement, comme on l'a prétendu). 
En la détruisant, on tombera dans les inconvénient qui 
résultent de la non concurrence : les prix s'élèveront. Les 
élaux n'étaient d'abord ouverts que les jours de marché 
seulement, peu à peu on a donné toute latitude aux 30 ou 
40 marchands qui les fréquentent, on y vend 4e l'ex sel-
lente viande à des prix proportionnés à. la bourse de eha-
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çun. Si ce marché disparaît, c'est la partie la moins opu
lente de notre population qui en souffrira le plus. 

Je comprendrais, sans l'approuver, qu'on proposât la li
bre concurrence, commo pour, les boulangers, mais je ne 
puis admettre un système qui n'est ni chair, ni poisson, 
et qui sans iixer de tarif, admet cependant un privilège en 
limitant le nombre des boucliers. On prétend que ces der
niers ne pourront pas s'entendre entre eux, mais le con
traire est prouvé par l'exemple des boulangers dont le nom
bre est beaucoup plus considérable que celui des bou
chers. 

On dit que la vente disséminée réussit bien dans certai
nes villes, on cite Valence, mais il résulte des renseigne
ments que transcrit le rapport, que la viande y est tarifée 
et que le nombre des bouchers y est illimité ; ici on ne 
veut pas de tarif et on limite le nombre, l'exemple n'est 
donc pas concluant. 

Je recommande instamment à la Commission de prendre 
de tous côtés des informations , et d'écrire partout; j 'ai vu 
que partout on ambitionnait le système que nous possédons; 
il n'y a pas une ville qui ayant la vente disséminée ne désire 
la réunir; voulons-nous adopter un système rejeté partout? 
à Lyon, à Paris, à Marseille, en Angleterre? 

Que l'on se rappelle que, grâce à noire système, grâce 
à la sagaterie et au banc des agriculteurs, nous avons ta 
viande relativement à sa qualité , meilleur marché que nulle 
part en Europe, nos prix sont même plus avantageux que 
ceux du canton de Vaud. Il va sans dire que le canton d'Ar-
govie, celui de Berne, etc. sont dans une positon exception
nelle, el que leurs prix ne peuvent entrer en comparaison 
avec les nôtres. A Paris, l'effet de la vente dispersée est 
de faire monter à 1 fr. 50 cent, le kilogramme c'est-à-dire 
la livre de 16 onces, la viande de première qualité qui chez 
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nous se vend 50 cent, la livre de 18 onces. La viande de 
qualité inférieure se vend 75 cent. 

On est entraîné par l'idée de la construction d'un nou
veau quartier, et de l'établissement d'un abattoir qui jet
teront un lustre sur le Conseil municipal, je la partagerais 
si elle ne revenait pas cher à nos concitoyens. D'ailleurs 
j'ai des doutes sur la réussite du nouveau quartier, les 
maisons qui seront alignées sur celles du quai auront de la 
valeur, mais le resle du quartier situé en plein nord se 
louera difficilement. 11 ne faut pas perdre de vue que les 
loyers sont en baisse; on causera un tort irréparable au 
quartier de Rive ; beaucoup de petits appartements occu
pés par les personnes qui vivent autour de l'industrie de 
la boucherie , ne pourront plus se louer. 

Je recommande à la Commission d'examiner les choses 
avec une grande maturité et de ne pas se décider brusque
ment sur un objet de cette importance ; il ne faut pas se 
dissimuler qn'une fois le système adopté on ne pourra plus 
en revenir: ce sera tache d'huile. La décision prise en 
décembre 1842 ne préjuge rien ; le Conseil municipal au 
commencement de sa carrière n'a fait par son arrêté que 
de renvoyer la question à l'examen. 

Il y aura avec le système proposé une grande inégalité 
de prix et presque toujours en hausse : les étaux étant dis
persés , la comparaison des prix ne sera pas facile : les do
mestiques vont toujours acheter chez le marchand le plus 
près et non chez celui qui vend au meilleur marché. On 
trouvera difficilement des localités, la police sera dans un 
grand embarras, si elle refuse une autorisation pour un 
local, les propriétaires et les bouchers se plaindront. Si 
l'on place un étal à la Corralerie entre une marchande de 
modes, avec toute son élégance et sa gentillesse d'un cô
té, et un tailleur fort élégant aussi de l'autre, quelle per-
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turbation pour ces deux marchands ! et ce n'est pas seu
lement les industriels de toute espèce auxquels cela fera 
tort, c'est encore aux propriétaires voisins dont les loyers 
baisseront. Les élaux donneront des inquiétudes continuel
les : on verra se répéter ce qui a eu lieu à l'occasion de la 
maison des aliénés : personne ne voulait acheter une cam
pagne , dans la crainte qu'on ne vînt à placer à côté cet 
établissement. 

La propreté sera difficile à maintenir, un étal de 126 
pieds carrés, c'est-à-dire de deux toises carrées, n'offrira 
pas des conditions aussi avantageuses à la propreté et à la 
salubrité que l'emplacement de Longemalle. 

La surveillance est évidemment plus difficile dans les 
élaux dispersés que dans la boucherie, la vente clandestine 
augmentera, il sera facile d'apporter en contrebande de la 
viande dans les étaux. 

Enfin, le projet actuel coupe le cou à l'établissement 
d'un entrepôt, on dit que la question n'est pas mûre, mais 
le fait est que le canton de Vaud offre de réduire ses 
transits si Genève fait un entrepôt, il y a certitude que 
presque toutes les marchandises qui passent par les Ver
rières et par Bâle, passeraient par Genève, si cette ville 
avait un entrepôt, or il n'y a plus moyen de faire cette 
construction, si l'on dispose de la localité de Longemalle. 
Le projet fera un tort grave au commerce de Genève, car 
l'entrepôt domine tout, c'est une question de vie ou de 
mort pour notre commerce : si nous n'avons pas d'entre
pôt , ou la marchandise ne passera plus, ou elle diminuera 
d'une manière notable, ou elle se transportera aux Eaux-
Vives (on en parle déjà), et aux dépens de la ville : tout 
le commerce suivra, commis, industriels, domestiques, 
pensions, cabarets iront se loger autour de l'entrepôt. 

Le projet entraîne des conséquences graves ; il détruit 
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encore la faculté d'améliorer la Grenetle, bâtiment qui 
fait honte à Genève et qui est un véritable chenil ; allez à 
Morges, à Lausanne, et vous verrez si nous avons un marché 
pour les grains qui puisse être comparé à celui de la plus 
petite ville de Suisse. 

Je recommande surtout à la Commission ce qui se rat
tache à l'entrepôt et à la Grenelle. 

M. le vice-Président s'étonne de voir introduire l'en
trepôt dans la discussion actuelle, au moment où la ques
tion est à l'étude et où le Conseil administratif s'en occupe 
d'une manière sérieuse. Ce Corps n'a pas pensé à trancher 
la question, mais il croit qu'un entrepôt ne peut s'improvi
ser. Le Conseil administratif n'agit pas avec précipitation 
en proposant l'abattoir, il a travaillé deux ans la question , 
il s'est si peu précipité qu'un honorable membre s'étonnait, 
il y a quelques mois, de ne voir paraître aucun rapport à 
ce sujet. 

C'est surtout la vente disséminée qui est attaquée, on 
fait surtout valoir contre ce mode l'augmentation du prix 
des loyers, mais il faut considérer que, dans le système ac
tuel, les bouchers ne paient pas seulement leurs élaux, 
mais encore la clientèle, pour laquelle plusieurs donnent 
1,000 fr. par an et même devantage. 

La concurrence est facilitée par la faculté qu'ont les 
acheteurs de choisir leur boucher ; les crédits se font aussi 
bien que la vente soit dispersée ou qu'elle ait lieu en bou
cherie. Valence n'a pas vu ses prix s'augmenter en chan
geant son mode de vente, pourquoi chez nous, le renché
rissement serait-il indubitable? les prix s'équilibreront avec 
les besoins des quartiers; lel boucher vendra de la viande 
de première qualité, tel autre d'une qualité inférieure; la 
question est nouvelle, mais la vente disséminée n'est pas 
une innovation, elle est usitée dans les plus petites villes 

3 m e ANNEE. 24* 
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de France, et nulle part on ne s'en plaint; le mode de 
venté n'influe en rien sur nos rapporls avec l'extérieur, et 
ne peut avoir aucun effet sur le renchérissement causé par 
1» transport des bestiaux ; la viande qui se vend 1 fr. 25 e. 
à Paris est la viande de choix, il y en a de qualité infé
rieure au même prix qu'à Genève ; l'abattoir doit être né
cessairement construit ; le but principal du Conseil admi
nistratif n'est point la construction d'un quartier; mais 
l'amélioration de la boucherie ; si l'Adminislralion manifeste 
en même temps le désir d'améliorer une partie de la ville, 
elle ne remplit que son devoir. 

M. Carteret attire l'attention de la Commission sur l'art. 
3 du projet; les 220 toises dont cet article dispose forment 
la continuation du Grand-Quai et sont la partie la plus cen
trale et la plus commode du lerraiu disponible. Le projet 
semble vouloir vendre cet emplacement au public pour y 
construire des bâtiments locatifs, mais il faut, avant de 
disposer ainsi de ce terrain. examiner s'il ne pourrait pas 
être utilisé, pour un service public, et si certains établis
sements ne pourraient pas y être élevés , la Bibliothèque, 
le Musée académique auquel cette année, on a été forcé 
de faire un appendice, et dont les collections doivent s'é
tendre encore, une école, voilà 3 établissements qui se
raient bien placés sur le terrain dont le projet dispose. 

Le bâtiment le plus utile qu'on pourrait y élever serait 
sans doute un Hôtel de Ville; le Conseil municipal doit-il 
loger chez les autres, la Municipalité de Genève doit-elle 
rester provisoirement dans l'hôtel cantonal ? Ce qui se passe 
maintenant présente des inconvénients : il y a quelques se
maines que le Conseil municipal n'a pas pu s'assembler à 
son jour ordinaire, parce que la salle était occupée par des 
élections ; il est vrai qu'on aurait pu remettre ces élections 
à un autre jour, mais le Conseil municipal n'est pas chez 
lui, cl on le traite un peu sans façon. 
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La manière dont est logé le Conseil administratif sous les 

combles et dans un local peu commode, fait comprendre ce 
qu'on a senti partout ailleurs, c'est qu'une Municipalité 
doit avoir un local à elle. Il y a en faveur de cette opinion 
une foule de raisons qui se sentent mieux qu'elle ne se di
sent ; il suffit de penser à la possibilité d'un conflit entre 
les deux administrations pour éprouver le désir de voir la 
Municipalité logée dans un local à elle. La Commission de
vrait examiner si ce n'est pas le moment de donner une so
lution à celte question : l'Hôtel de Ville actuel n'est pas 
vaste, toutes les administrations y sont à la gène; le Con
seil d'instruction publique a été obligé de louer une maison 
contiguë ; les tribunaux sont dans le même bâtiment que le 
gouvernement. En présence de ces faits, on comprendrai 
que la Municipalité restât dans l'hôtel cantonal, si cet bôtel 
lui appartenait ••, mais loin de là, elle y loge en quelque sorte 
comme l'oiseau sur la branche. 

Il faut décider la question maintenant qu'on a du terrain 
disponible, parce qu'il est à craindre que plus tard on ne 
tire une fin de non-recevoir de l'impossibilité matérielle de 
construire un Hôtel de Ville. 

On dira que si l'on ne vend pas ce terrain, on ne saura 
où prendre l'argent pour un abattoir ; mais pour couvrir la 
dépense de ce dernier établissement, il n'est pas besoin de 
vendre tout le terrain ; d'ailleurs on a souvent parlé des 
centimes additionnels, on a dit qu'on pouvait les imposer, 
mais pour une grande dépense ; 340,000 francs sont une 
grande dépense, et ce serait le cas de faire usage de celle 
faculté qui est la vie ordinaire de toutes les communes. 

L'honorable membre termine par une observation sur 
l'article 1e r du Règlement : il craint que les conditions de 
cet article ne fassent un peu rentrer dans le système des 
corporations. On comprend des examens pour des proies-
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sions qui intéressent la santé publique, mais non pour un 
élat comme celui de boucher. Pourquoi n'assujetlirait-on 
pas les boulangers aux mêmes conditions ? Ou reste, si l'on 
tient à conserver celte disposition, il faut que le maître 
boucher puisse faire faire par un commis les examens aux
quels il est assujetti. 

M. Viridet. Je désire dire quelques mots sur la manière dont 
on a envisagé le rapport du Conseil administratif ; on a pro
noncé quelques paroles dont la tendance n'est pas heureuse. 
Un honorable membre, en louant l'habileté du rapporteur^ 
a dit que cependant le rapport ne donnai (pas des arguments de 
conviction. En rapprochant ces deux expressions, il semble 
que l'on veuille dire que le rapport n'est pas le fruit d'une 
conviction, c'est une allégation contre laquelle je proteste 
et que je ne puis accepter. On dirait que le projet est une 
espèce de surprise ; non, vous nommerez une Commission> 
vous examinerez les choses à votre loisir ; le Conseil admi
nistratif ne veut forcer la main à personne. D'ailleurs le 
projet ri arrive pas de la lune : depuis assez longtemps on 
le médite. 

On prétend qu'il est un moyen de couper le cou à l'en
trepôt ; mais la question de l'abattoir est de beaucoup an
térieure à celle de l'entrepôt, et le Conseil administratif 
n'est pas contraire à ce dernier établissement, mais il veut 
savoir s'il présente toutes les conditions nécessaires pour 
produire leâ avantages qu'on en espère ; il ne refuse pas de 
marcher, mais il ne veut pas s'engager d'après des données 
incomplètes. 

On a recommandé de disséquer les arguments du rapport. 
Nous acceptons cette manière de procéder: mais nous n'ac
ceptons pas ce qu'on a ajouté ; on a prétendu que les ar
guments sont de nature à détruire le projet. Quand on se 
borne à des assertions de cette espèce, il est facile d'être 
fort. 
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Je ne crois pas qu'il faille composer entièrement la Com
mission de personnes étrangères à la question ; qu'une 
partie des membres soit choisie parmi ceux qui ne se sont 
pas encore formé une opinion, je l'approuve ; mais je ne 
pense pas qu'on doive exclure toules les personnes qui ont 
fait partie des diverses Commissions nommées sur cet 
objet. 

L'honorable M. Rolh a fait valoir qu'il n'y a pas eu en 
faveur du projet une certitude complète ; mais si l'on ne 
changeait rien qu'avec une certitude parfaite, nous aurions 
encore les mêmes institutions qu'il y a 7 ou 8 siècles. 

On a dit que la concurrence ne pouvait pas s'appliquer 
à la vente dispersée ; le Conseil administratif a reculé de
vant l'application des données de l'économie politique ; il ne 
propose pas la concurrence illimée, mais il demande une 
concurrence plus réelle ; nous examinerons plus tard si elle 
s'établira. 

Des intermédiaires entre le producteur et le consomma
teur se glisseront, à ce qu'on prétend, et feront augmenter 
le prix de la viande ; mais ces intermédiaires existent au
jourd'hui , tous les bouchers ne sont pas dans une position 
telle qu'ils n'aient pas besoin de fonds pour leurs achats. 
Il faudrait, pour qu'il en fût autrement, établir une banque 
de Poissy, ce que personne ne propose. 

On tire un argument de ce qu'en dehors de la ville la 
viande n'est ni meilleure, ni moins chère. Il est certain que 
dans des villages où il ne peut subsister qu'un boucher, la 
concurrence n'est pas possible, et que lorsqu'il existe un 
grand centre, le marché s'y porte tout entier, en sorte que 
je comprendrais que la viande fût plus chère hors de la 
ville. 

On a parlé différemment de la sagalerie, M. Rolh vou
lait la supprimer, aujourd'hui d'autres orateurs désirent 
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qu'où la conserve, tout en partageant les idées de M. Rolli 
sur d'autres points. Dans le même système, il y a des va
riations. 

La sagalerie vend les meilleures pièces aux bouchers, 
pour qu'elle fît une véritable concurrence, il faudrait que 
les «agatiers pussent vendre tous les jours et dans la même 
position que les boucliers. 

Deux villes seulement peuvent être citées, à ce qu'on a 
dit en faveur de la vente disséminée ; il en est beaucoup 
d'autres: seulement, le rapporteur a cru ne devoir citer 
que les exemples concluants. 

Dans la lettre du maire de Valence, rien ne porte à 
croire que la vente soit illimitée/, s'il y a un tarif dans cette 
ville, cela ne prouve rien, puisque le maire dit qu'avant et 
après le tarif, le prix est toujours resté le même. 

Nos bouchers sont-ils égaux ? H y en a qui sont de ri
ches capitalistes et d'autres qui leur empruntent. L'égalité 
n'existe pas. Une caisse de Poissy n'avancerait que suivant la 
solvabilité des bouchers, l'égalité n'existerait pas davantage 
avec un établissement de ce genre. C'est un but chimérique 
auquel on ne devait pas tendre. 

Le prix de la viande augmentera, dit-on. Un commerce 
dans des conditions privilégiées peut supporter une augmen
tation de frais ; les petits bouchers ne sont pas aussi grevés 
que les gros, et les bouchers sont maintenant dans une po
sition trop favorable; la Ville paie les abattoirs pour eux, 
et rien ne prouve que le prix de la viande soit subordonné 
aux frais qu'elle fait. 

On a trouvé un nombre de localités suffisant pour les 
étaux et remplissant les conditions voulues. 

On a supposé qu'un refus d'autorisation pour un local 
fâcherait les propriétaires, et que l'établissement d'un étal 
serait un mal pour ceux-ci. Ces deux propositions sont in-
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conciliantes. Un magasin de viande n'est pas plus gênant 
«ju'un magasin de charcutier, et je préférerais avoir un étal 
dans ma maison plutôt qu'un pharmacien. 

On a parlé de chiens, on a parlé de mouches, le Règle
ment est rassurant ; ou peut défendre qu'il y ait des chiens 
dans les élaux. A quoi y serviraient-ils, si ce n'est à man
ger la viande ? 

Pourquoi y aurait-il du bruit dans les élaux ? Il est des 
industries bien plus bruyantes que celle de la vente de la 
viande. 

M. Roth ne croit pas à l'insalubrité de la boucherie; mais 
les élaux enlassés ont des inconvénienls. Établissez-les 
brusquement dans un quartier, et vous verrez les plaintes. 
Les magasins des charcutiers et des marchands de comes
tibles ne choquent pas, ceux-ci ne seront pas plus dés
agréables à l'œil, rien ne sera exposé au dehors ; s'ils sont 
bien tenus, ils ne donneront aucune mauvaise odeur. 

Quant à la concurrence actuelle, la concurrence véritable 
esl celle du banc des agriculteurs : celle des sagatiers est 
peu réelle. L'accumulation des élaux ne fait pas une con
currence; interrogez nos ménagères et vous apprendrez 
que beaucoup de personnes n'osent pas aller d'un étal à 
l'étal voisin. Je connais beaucoup de gens qui voulant chan
ger de boucher ont changé de boucherie. Dès qu'il y a pri
vilège, il y a disposition à une entente qui se développe 
lorsque les marchands sont accumulés. 

On dit que si l'on améliore un quartier, on gâtera les au
tres, je crois que l'essai prouvera le contraire. On nous a 
reproché d'avoir négligé l'exemple de Carouge, mais il n'y 
a pas eu dans celte ville la vente disséminée, mais la vente 
libre, avec de mauvais règlements de police, mode auquel 
notre système actuel est préférable. 

Quant à ce qui a été dit du Marché couvert, on a attribué 
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à l'habitude seulement ce qui tenait à d'autres causes ; je 
n'en citerai qu'une seule, c'esl que la localité n'était pas 
favorable. 

On a prétendu que le quartier de Rive ne gagnerait rien 
à la suppression des étaux ; mais il suffit de se transporter 
dans ce quartier pour reconnaître qu'il gagnera à être vu 
dans son ensemble. 

M. Favon relève la fausse interprétation qui a été faite 
de ses paroles ; le mol conviction qu'il a employé était ap
pliqué à ceux qui lisent le rapport et non à M. le Rappor
teur. 

M. Janin fait observer qu'il ne faut pas perdre de vue 
que les bouchers ne resteront pas aussi nombreux qu'ils le 
sont maintenant puisqu'on supprime les sagaliers. La somme 
des frais généraux sera donc diminuée, et comme il se ven
dra la même quantité de viande, les bénéfices seront plus 
forts. 

M. James Fazy. Je regrette qu'on n'ait pas choisi le 
principe de la liberté illimitée de l'industrie sur ce point 
comme sur d'autres. Je ne sais si l'on a le droit, en pré
sence de la Constitution , de borner l'exercice d'une indus
trie à un certain nombre de personnes. Il faut pour cela 
une utilité publique, constatée par le grand Conseil. C'est 
une chose déplorable que les privilèges qui se glissent par 
des règlements municipaux, la ville de Paris est criblée de 
privilèges contraires aux lois,constitutionnelles, el qui se 
sont introduits ainsi. Chez nous, la liberté du commerce de 
la boucherie ne serait point un inconvénient : les grandes 
villes seulement ont des règlements, les petites villes des 
environs de Paris n'en ont pas. A Paris, la viande abattue 
hors de ville se paie huit sous, la viande qui se vend 70 cen
times est de la viande de choix. 

Malgré ce que l'on a dit, je ne crois pas qu'à Genève 
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le consommateur soit favorisé. Je ne suis pas partisan de 
la vente en boucherie: les étaux ne présentent pas plus 
d'inconvénients qu'une foule d'autres boutiques. A Paris, j'ai 
vu des boutiques de bouchers à côté d'un magasin de modes, 
et ces boutiques contribuent même à l'ornement des rues où 
elles se trouvent. Les boutiques de charcutiers sont très-élé
gantes, et l'on ne comprend pas pourquoi on vend sous 
toutes les formes les morceaux de l'animal le plus immonde, 
et pourquoi le cochon a le privilège d'être vendu librement 
tandis que le bœuf et le mouton ne l'ont pas. Presque par
tout on substitue comme nourriture la viande du cochon 
aux autres, on présente celle viande, sous toutes les formes, 
tandis que la boucherie reste stationnaire ; elle fera des pro
grès du jour où l'on sera obligé de rechercher les moyens 
d'attirer le chaland, et où l'on n'aura pas un voisin qui 
viendra vous décourager dans une innovation. Si nous ne 
pouvons tout de suite encourager la liberté illimitée, encou
rageons du moins la proposition du Conseil administratif. 

On dit que l'établissement d'un quartier nouveau arrêtera 
l'entrepôt, mais esl-il certain jjue la place proposée soit la 
meilleure? Je ne le crois pas, et quand cela serait prouvé, 
le projet faciliterait l'exécution de l'entrepôt en fournissant 
du terrain. D'ailleurs, voilà encore une charge qu'on veut 
imposer à la Ville qui a si peu de ressource ; il a existé un 
entrepôt pour le blé , c'est maintenant un bâtiment qui rap
porte de grands revenus à la Société économique : les par
tisans de l'ordre devraient le rendre à la Ville qui pourrait 
alors établir un entrepôt, 11 est injuste, quand on a tout 
ôlé à une ville, de vouloir tout faire peser sur elle. 

M. Gosse. Le rapport dit que l'abattoir pourra s'adapter 
à la vente en boucherie moyennant de légères modifica
tions, je recommande à la Commission d'examiner quelles 
sont ces modificatious ; avec la vente disséminée ne pour-



394 MÉMORIAL DES SEANCES 

rait-on pas conserver la sagaterie. Un article du règlement 
donne à la veuve le droit de succéder à son mari dans la 
jouissance d'un étal. Il faudrait limiter le temps de la jouis
sance, afin que la veuve ne transmette pas à son fils, et ne 
rende pas ainsi son privilège héréditaire. La Commission 
devra de plus, examiner les moyens d'utilisée le sang et les 
débris des animaux qui sont précieux pour l'agriculture, et 
que le règlement veut faire jeter immédiatement dans le 
Rbône. 

M. Eolh explique qu'il a cherché à établir que l'état de 
boucher devait être bon afin que des intermédiaires ne vins
sent pas se glisser entre le producteur et le consommateur. 
Il a voulu prouver que l'augmentation des frais mise à la 
charge des bouchers dépassait la limite normale. 

Il n'a point entendu parler d'égalité dans la fortune des 
bouchers mais dans le crédit de ceux-ci, ce qu'a allégué 
M. James Fazy relativement au bas prix de la viande hors 
de Paris, vient donner de la force à ce qu'il a avancé dans 
une précédente séance. 

M. Charles Muller recommande à la Commission d'exa-
miner si 1 on ne pourrait point établir deux catégories de 
bouchers; l'une qui vendrait la belle viande c'est-à-dire le 
bœuf et le veau , et l'autre la viande de qualité inférieure. 

M. Mayor fait observer que la boucherie de Carouge 
n'a été créée qu'en vue d'un abattoir, parce que l'abattage 
se faisait dans toute la ville. Il recommande à la Commis
sion d'examiner ce qui s'est passé à Genève et à Paris lors
que la vente y a été libre, et croit qu'il en ressortira que 
l'industrie de la boucherie doit être limitée dans l'intérêt 
public. 

M. Oltramare recommande d'examiner la place de l'a
battoir; on verra qu'elle ne gêne nullement la rivière. H 
faudra aviser à enlever l'épuisoir qui est au coin du Seujel 
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parce qu'il est inutile : en hiver il n'a point d'eau el en été 
le courant y csl trop fort. Il faudrait ôter la vente des tripes 
du qtarlier de l'Ile à cause de l'odeur qu'elle répand. Si 
l'on conserve h boucherie de Longemalle el qu'on bàlisse 
des maisons au Nord, il n'y aura plus une bonne ventilation. 
Des bouchers onl vendu leur clientèle pour une vente via
gère de plus de mille francs, c'est un fait qui ne se repré
sentera pas el qui diminuera les frais de boucliers. 

Personne ne prenant plus la parole, le nombre des mem
bres de Va Commission esl fixé à 9. 

M. le Président désigne, pour composer la Commission, 
MM. Viridel, Mayor, Lullin, Oltramare, Bordier, Gosse, 
Pazy-Pasteur, Jolimay et James Fazy. 

L'ajournement proposé est adoplé. 

Avant de lever la séance, M. le Président communique à 
l'Assemblée la lettre suivante : 

Genève, le 28 décembre 1844. 

Â Monsieur le Président du Conseil administratif 
de la ville, de Genève. 

Monsieur le Président, 

Vous aurez appris que le grand Conseil a été occupé 
dernièrement d'une pétition relative à une délibération d'un 
Conseil municipal contre laquelle on protestait, alléguant 
que les formalités prescrites par l'art. 72 de la loi sur l'ad
ministration des Communes n'avaient pas élé suivies. 
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A cette occasion, le Conseil d'étal à chargé le Départe
ment de l'intérieur de vous rappeler, Monsieur le Prési
dent , la nécessité d'observer également tous les articles de 
la loi elde vous recommander de surveiller avec soin tout 
ce qui tient aux convocations du Conseil municipal de la 
ville de Genève, afin qu'aucun vice déforme ne puisse être 
invoqué contre ses délibérations. 

Agréez, etc. 

Le Conseiller d'état, vice-Président, 

E. SAHASIN. 

En présence de l'art. 14 du Règlement, le Conseil admi
nistratif a demandé au Déparlement si chaque séance doit 
être annoncée 2 jours à l'avance, et convoquée 3 jours à 
l'avance. Il a reçu la réponse suivante : 

Genève, le 6 janvier 1845. 

A Monsieur le Président du Conseil administratif 

de la ville de Genève. 

Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre 
du 2 de ce mois, relative aux formes à suivre pour la con
vocation du Conseil municipal de la ville de Genève. Tous 
demandez au Département comment il entend l'application 
de l'art. 70 de la Loi du 20 mars 1843. 

Par sa lettre du 28 décembre dernier, le Département a 
surtout appelé votre attention tant sur l'art. 72 que sur l'art* 
70 de la susdite loi. Il estime : 
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1° Que le second § de l'art. 70 a pour but de faire con
naître d'avance au Conseil d'état l'objet qui sera soumis à 
la discussion; que dès lors c'est remplir le vœu de la loi 
que d'informer ce Conseil trois jours d'avance, dans les ses
sions extraordinaires, del'objetqui sera mis en délibération, 
et que ce délai n'est plus obligatoire lorsque la délibération 
sur le même objet se prolonge plus d'une séance ; la lettre 
de la loi paraît se prêter à une interprétation plus rigou
reuse, mais alors cette formalité ne ferait qu'entraver, 
sans aucune utilité, la marcbe du Conseil municipal. 

2° Quant aux délais prescrits par les art. 70 et 7 2 , et 
à la manière de compter les jours, les dispositions de ces 
deux articles nous paraissent précises : Il s'agit, art. 70, 
de trois jours au moins avant celui fixé pour la réunion 
du Conseil municipal, et art. 72 de % jours au moins avant 
celui, etc. il en résulte que dans l'un et l'autre cas, le jour 
de la réunion ne doit pas être compté ; qu'ainsi, lorsqu'il 
s'agit d'un délai de3 jours, la communication doit être faite 
le Samedi pour le Mardi; lorsqu'il s'agit d'un délai de 2 
jours, la convocation doit être faite le Mardi pour le 
Jeudi. 

Celte interprétation ou application de la loi rigoureuse
ment exécutée peut dans quelques cas gêner les délibéra
tions du Conseil municipal de la ville de Genève, qui a 
un règlement et deux débats, mais c'est la seule manière 
d'obtempérer aux dispositions des articles précités; au reste 
l'omission de ces formalités ne rend pas nulle de plein droit 
la délibération du Conseil municipal, seulement cette nul
lité pourrait être prononcée suivant les circonstances et 
les réclamations qu'elle ferait naître. 

Agréez, etc. 
Le Conseiller d'état, vice-Président, 

E . S/VRASIN. 
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Celle lettre engage M. le Président à-consulter L'Assem
blée ^ pour savoir s'il y aura séance jeudi prochain. 

Le Conseil décide qu'il y aura séance jeudi. 

La séance est levée. 

P. RAISIN, étndiant en droit, 

édit. responsable. 

GENÈVE. — IiipamïWE É. CABBY, «DE V U D A I M , 268. 
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Jeudi » Convier 1845. 

PRÉSIDENCE SE M. GE3TIN. 

Ordre du jour : 

Rapport de la Commission cnargée de l'examen du projet 
de budget. 

Le procès-verbal est lu et adopté. 

L'unique objet à l'ordre du jour étant le rapport de la 
Commission chargée de l'examen du projet de budget, M. le 
Président invite les membres de la Commission à prendre 
place au bureau, et M. Favon, rapporteur, lit le rapport 
suivant : 

Messieurs, 

La Commission à laquelle vous avez confié l'examen du 
projet de budget pour l'exercice de 1845, a l'honneur de 
vous faire aujourd'hui son rapport, et de vous soumettre le 
résultat de son travail et de ses investigations. 

Elle espère, cependant, que vous ne vous attendez pas 
de sa part à des aperçus nouveaux et à d'autres développe-

3 m o ANNÉE. 2 5 
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ments que ceux qui découlent de l'appréciation exacte des 
dépenses et des recettes de ce projet de budget, d'autant 
plus qu'il ue diffère que très-peu de celui de 1844. 

Comme vous le savez, Messieurs, les chiffres sont ma
tière ingrate ; mais le rappeler, c'est reconnaître en même 
temps que s'ils n'offrent rien d'attrayant, il est d'autant 
plus urgent et indispensable de chercher à bien s'en rendre 
compte, puisqu'en cela seul consiste leur véritable utilité. 

.C'est ainsi du moins que votre Commission a comprisses 
attributions, et celte manière de les envisager est le gage 
le plus sûr qu'elle pouvait donner pour vous convaincre 
qu'elle a travaillé avec zèle et sollicitude, s'efforçant de 
remplir de son mieux le mandat qui lui était confié. 

Elle doit le dire, bien assurée, en cela, d'avoir votre 
approbation. 11 est encore un autre sentiment qui seul eût 
suffi pour la stimuler à l'accomplissement scrupuleux de ses 
devoirs, c'est l'importance et l'obligation de ne négliger 
aucun des moyens, aucune des occasions propres à main
tenir à la Municipalité de Genève l'eslime de ses conci
toyens, et à affermir de plus en plus le crédit public dont 
elle jouit, dont elle a besoin, et que la bonne administration 
de ses finances mérite et justifie à tous égards. 

Toute comptabilité doit être tenue avec exactitude, ordre 
et clarté. Aucun de ces éléments si bien de nature à captiver 
la confiance ne manque à la direction de nos affaires muni
cipales. 

Cet état de choses a sans doute contribué à rendre la 
tâche de votre Commission d'autant plus facile, et l'em
pressement de Monsieur son Président, membre du Conseil 
administratif, à lui fournir tous les renseignements et docu
ments nécessaires, ne lui a pas été d'un moindre secours. 

D'après ces explications, vous aurez déjà compris, Mes
sieurs, que les modifications et les remarques que nous 
avons à vous présenter comme résultat de notre examen du 
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projet de budget pour l'année 1845 ne touchent qu'à des 
points de détails et par conséquent d'une importance très-
circonscrite. 

C'est vous dire en même temps que nous croirions abuser 
de votre temps et méconnaître les égards qui vous sont dus, 
si nous insérions dans ce rapport tous les points que votre 
Commission a examinés et discutés. Nous pensons, au con
traire, que notre evoir est <Je n'extraire de nos procès-
verbaux que les sujets qui ont paru présenter un degré d'u^ 
tilité suffisant pour fixer et mériter votre cttention. 

De ces observations générales nous passerons donc à 
celles qui se rapportent spécialement à quelques chapitres, 
non toutefois sans ajouter au préambule, que nous avons 
examiné avec soin toutes les recommandations qui ont été 
faites dans le tour de préconsultalion. 

D É P E I 8 E § . 

CHAPITRE IL 

Pensions de retraite à a'anciens employés* 
(AHT. 15.) 

Lors de l'examen de cet article, noire attention a dû se 
porter très-sérieusement sur les 1,200 francs qui y figurent 
nouvellement comme pension de retraite à M. Sues, ex-se
crétaire du Bureau de l'État civil. Cette somme, plus élevée 
qu'aucune de celles votées jusqu'à ce jour par ce Conseil, 
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avait besoin de se justifier par des motifs tout à fait solides 
et exceptionnels. Aussi n'est-ce qu'en s'appuyanl sur de tels 
motifs que la majorité de votre Commission a approuvé 
cette pension de retraite, et qu'elle n'hésite pas à vous pro
poser de maintenir et de sanctionner par votre vote les 
1,200 francs demandés par le Conseil administratif. 

Deux considérants ont essentiellement influé sur la dé
cision de votre Commission, savoir : 30 ans de service et 
un état de santé et d'infirmités qui ne permet pas à M. Sues 
de songer à s'occuper de quoi que ce soit. 

CHAPITRE III. 

Frai» d'Administration. 

( A R T . Ï6 . ) 

Les 100 fr. d'augmentation de traitement portés sur le 
projet de budget, en faveur du secrétaire du Conseil admi
nistratif, nous ont paru une juste rétribution du travail et 
des qualités qui distinguent cet excellent employé, et nous 
ne pouvons également, quant aux 360 fr. réclamés pour 
un teneur de livres, que nous associer aux scrupules du 
Conseil administratif, de ne pas abuser plus longtemps de 
la complaisance de celui de ses membres qui a bien voulu 
jusqu'à ce jour se charger de cet ennuyeux travail. Un tel 
acte de dévouement mérite de* remerciements sincères que 
vous nous permettrez sans doute de consigner dans ce rap
port, pour qu'ils aillent à qui de droit. 
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CHAPITRE IV. 

Octro i tnunicijtat. 

Ce chapitre a été augmenté de 830 fr. pour pourvoir à 
une seconde place de visiteur ambulant, que le Conseil ad
ministratif estime très-nécessaire. 

M*oitis à bascule. 
(ART. 22.) 

Vous n'avez sans doute pas oublié que 10,000 fr. furent 
votés au budget de l'an dernier pour la construction d'un 
poids à bascule à la porte Neuve, dont l'utilité et l'urgence 
ne furent contestées par personne ; et vous vous serez de
mandé, Messieurs, ainsi que nous, pourquoi ce vote n'a
vait pas encore reçu d'exécution, ni même un commence
ment d'exécution. 

Convaincus comme nous le sommes que plus l'on diffère* 
plus l'on met les intérêts de I'Oetroi en péril, et, tout en 
reconnaissant que l'examen de cet objet n'était pas précisé
ment de notre compétence, nous n'avons pas jugé cepen
dant , vu le cas d'urgence, nous écarler trop des limites de 
notre mandai en nous informant des causes «le ce retard, 
qui provient, à ce qu'il nous a été dit, de la difficulté de 
s'entendre, quant à l'emplacement, avec le Département 
militaire, de sorte que nous avons également pensé qu'il 
était de notre devoir de recommander à l'Administration 
d'insister auprès de cette Autorité pour la prompte exécu
tion d'un poids indispensable aux besoins de cette porte, et 
que des iutérêls de tous les jours et de tous les instants 
réclament absolument, 
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CHAPITRE V. 

École iVKorlogerie. 

Tout ce qui se rapporte, Messieurs, à cette belle et utile 
branche d'industrie, e t P a r conséquent à ces Écoles, doit 
éveiller la sollicitude et l'intérêt des membres de ce Conseil. 
Aussi n'est-ce qu'avec un sentiment de regret que nous 
avons appris que le nombre réel des jeunes filles n'était que 
de 9, tandis qu'il y aurait place pour 18 élèves. 

Les conditions d'apprentissage qui règlent cette nouvelle 
institution sont si généreuses et si désintéressées, qu'on 
ne peut qu'être surpris et peiné du manque d'empressement 
à les mettre à profit. 

Ce fait ne peut s'interpréter différemment qne par l'igno
rance des services réels que cette Ecole est dans le cas de 
rendre à une partie de nos concitoyens, et c'est pourquoi 
nous avons vu avec plaisir la Commission d'horlogerie em
ployer récemment la publicité pour rappeler, divulguer le 
but de cet établissement, et signaler les conditions libé
rales auxquelles on y était admis. Cette mesure, il faut l'es
pérer, sera efficace, et alors ce Conseil n'aura qu'à s'ap
plaudir d'avoir ajouté cette dépense à celle qu'il fait en vue 
et pour le bien de notre fabrique d'horlogerie. 

jaibliot/tèftete publique. 

(ART. 29.) 

Dans le tour de préconsultation, un honorable membre 
a demandé s'il ne serait pas convenable que le Conseil ad
ministratif eût le droit de délivrer des cartes, et qu'on pût 
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aussi lui en réclamer quand on désirerait s'adresser à lui 
plutôt qu'à MM. les pasteurs ou curés. 

Répondant à cette recommandation, nous réitérerons ce 
qui a été annoncé dans le lour de préconsullalion, que le 
Conseil administratif était allé au-devant de ce vœu, et qu'il 
espérait être bientôt à môme de le satisfaire. 

Musée académique. 

( A R T . 30.) 

L'augmentation qui existe sur ce chapitre provient, Mes
sieurs, de votre arrêté du 8 novembre dernier, par lequel 
vous avez décrété l'ouverture de trois, nouvelles salles pour 
le Musée académique, et voté les fonds nécessaires en 
400 fr. à l'ordinaire, et 700 fr. à l'extraordinaire. 

CHAPITRE VI. 

Théâtre. 

Ici, Messieurs, votre Commission vous demande au nom 
du Conseil administratif, que l'allocation portée au projet, 
de budget à 2,000 fr., soit élevée à 3,000 fr., surplus né
cessaire pour diverses réparations non d'abord calculées, 
mais dont le but principal est de subvenir aux dépenses 
nécessaires pour doter et faire jouir notre salle de Théâtre 
de l'éclairage au gaz. Amélioration qui nous a paru conve
nable, qui, nous le pensons, sera agréable à tout le monde, 
et que vous approuverez sans doute. 
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CHâHTIt VIL 

Pavé», entretien et renouvellement. 

Un honorable membre de ce Conseil a exprimé le désir 
dans le tour de préconsullalion, que l'on s'occupât de l'a
mélioration des pavés , principalement pour nos rues mon
tantes. V 

Tout en reconnaissant que cet objet est spécialement du 
domaine administratif, votre Commission n'a pas moins 
profité de cette circonstance pour appuyer et prier l'Admi
nistration d'accueillir avec empressement cette recomman
dation dont l'utilité est incontestable et vivement sentie. 

CHAPITRE IX. 

Éclairage été ta ville. 

A l'occasion de ce chapitre, un honorable membre de ce 
Conseil a demandé dans le tour de précoiisultalion, que la 
Commission s'occupât de deux choses bien distinctes. 

La première relative à l'éclairage des ponls extérieurs et 
des portes, où il conviendrait peul-êlre d'employer le gaz. 

La seconde concernant la convenance de remettre et 
d'abandonner aux communes de Plainpalais et de Carouge 
l'éclairage de la grande route dont la majeure partie des 
dépenses est à la charge de Genève. 

Ces deux recommandations, ainsi qu'elles le méritaient, 
ont occupé sérieusement votre Commission qui les a exa
minées et discutées très-attentivement. 
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Sur la première, à savoir celle de l'emploi du gaz au 
lieu de l'huile pour l'éclairage des ponts extérieurs , nous 
avons été unanimes à reconnaître que les frais occasionnés 
par ce changement seraient beaucoup trop considérables, 
que le moment d'introduire celle amélioration n'était'pas 
encore arrivé, que mieux vaudrait augmenter le nombre 
actuel des réverbères si l'on le trouve insuffisant, et son 
éclairage trop en disparate avec celui de la ville, enfin que 
la banlieue et principalement Carouge ne tarderont pas, 
suivant toute probabilité, à reconnaître les avantages de se 
faire éclairer par le gaz, et que ce sera le cas alors de 
songer et de s'occuper des ponls extérieurs et des portes. 

Quant à la seconde partie de la recommandation, au su
jet de la convenance d'abandonner et de remettre l'éclai
rage de la roule de Carouge aux communes de Plainpalais 
et de Carouge, votre Commission n'a pas été unanime dans 
la manière d'envisager et de résoudre celle idée. 

Quelques-uns de ses membres ne trouvant pas juste que 
la majeure partie de cette dépense incombât à la ville de 
Genève, désiraient qu'on l'en déchargeât immédiatement. 
Par contre, les autres membres ne jugeaient pas le mo
ment opportun pour changer le mode de vivre suivi jus
qu'à ce jour. Selon eux, il convenait d'attendre l'époque 
pas très-éloignée où le nouveau cadastre appellerait les 
communes à reconnaître leur délimitation, leur bornage, 
qu'alors on serait très-bien placé et pour entrer en tracta
tion et pour s'enlendre au sujet de l'éclairage de la roule 
de Carouge dont le bon service el la bonne ^organisation 
était chose très-importanle aux intérêts de Genève et de tous 
ses ressortissants. 

Cette manière de voir a été celle de la majorité de votre 
Commission, qui, Cependant a jugé à propos, pour ôterà 
cette dépense son caractère de fixité, de la placer à l'extra-

3 m * ANNÉE. 25* 



410 MÉMORIAL DES SÉANCES. 

ordinaire, ainsi que le porte le budget qui vous est sou
mis. 

L'examen de ces questions a provoqué Irès-natorellement 
notre désir de nous rendre compte de ce que la Tille paie 
exactement, soit pour l'éclairage de la route deCarouge, 
soit pour l'éclairage des portes el des ponts extérieurs. 

Vous aussi, Messieurs, vous accueillerez probablement 
avec intérêt le tableau de ces dépenses qui s'élèvent à 
2,662 fr. 50 c , et cette pensée nous engage à l'insérer 
dans ce rapport. 

Voici donc comment se divisent les dits frais d'éclairage : 

Ponts extérieurs. 

9 réverbères à 50 c. pour toute la nuit, 
et 12 fr. environ par an d'entretien, 
soit à 194 fr. 50 c. chaque Fr. 1,750 50 

Dont à déduire: 
Remboursement par le Canton de 3 réver

bères, soit un par porte, à 194 fr. 50 c. » 546 » 

Net. Fr. 1,204 » 

Avancées. 

5 réverbères au même 
coût de 194 fr. 50 c. 

3 à Cornavin. 
1 à Rive. 
1 à Neuve. ) 

Route de Carouge 

7 réverbères à demi-nuit à 30 c , environ' 
12 fr. par année pour entretien, soit 
121 fr. 50 c. chaque... Fr. 850 50 

Dont à déduire: 
Contribution des communes. » 365 » 

» 972 50 

» 485 50 

Net. Fr. 2,662 50 
qui représentent les dépenses réelles de la Ville. 
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Depuis que votre Commission a cessé de se réunir, et 
lors de la présentation du projet de budget cantonal pour 
1845, des observations et des recommandations ont été fai
tes dans le grand Conseil, pour qu'il soit remédié à ce que 
ces éclairages ont de défectueux. 

C'est un pas de plus que cette question a fait, et qui 
très-probablement avancera le moment où iFsera possible 
de traiter pour (es divers éclairages sur des bases plus con
venables et plus équitables que celles qui existent, tant 
avec le Canton, pour les ponts extérieurs et les portes, 
qu'avec les communes de Plainpalais et de Carouge. 

CHAPITRE XIII. 

Subvention» de ta Ville. 

(ART. 43.) 

La différence qui existe dans les subventions accordées 
par ce Conseil à l'exercice de l'Arquebuse et à l'exercice 
de la Navigation ; a été vivement attaquée dans le sein de 
votre Commission. L'un de ses membres qui n'en admettait 
point, la justice a proposé de placer ces exercices sur un 
pied de parfaile égalité, et de porter à l'ordinaire sur le 
Budget, 1,000 fr. pour chacun d'eux, 

et 300 fr. à l'extraordinaire qui serviraient lors de 
grands tirs ou circonstances analogues à présenter un prix 
au nom de la Municipalité de Genève. 

Il faut le reconnaître, d'entrée cette proposition était 
appuyée par des argumenls très-solides. On la soutenait en 
déclarant qu'il n'y avait actuellement aucune raison quel
conque pour établir à justifîer une différence de subvention 
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entre ces deux exercices, que les tirs chez l'un et l'autre 
sont aussi fréquents, aussi nombreux qu'à la vérité, au temps 
du tir au mousquet, la position était différente que primi
tivement; l'un avait trois cibles, et l'autre seulement deux, et 
que c'est sur le nombre de cibles que la subvention se ba
sait à raison de 1,000 fr., ce qui explique pourquoi l'exer
cice de l'Arquebuse et de la Carabine recevait 3,000 fr., et 
l'exercice de la Navigation 2,000 fr. Mais aujourd'hui la 
position est-elle la même ? les faits prouvent le contraire ; et, 
s'il en est ainsi, il ne faut pas par conséquent maintenir les 
anciens errements, et à faire une différence de subvention 
entre ces exercices qui sont destinés a rendre au pays les mê
mes services, et qui méritent autant l'un que l'autre les sym
pathies du Conseil municipal, surtout que la Société de la 
Navigation a un type de nationalité qui manque à la Société 
de l'Arquebuse, puisque, pour être membre du comité de 
la première, les règlements exigent la qualité de citoyen 
genevois. 

Ainsi que nous avons déjà eu l'honneur de le dire, ces 
arguments étaient sérieux, presque irrésistibles, et si la ma
jorité de votre Commission n'y a pas fait droit, ce n'est 
point à cause d'une divergence d'opinion sur le fond de 
cette question, mais seulement par des motifs d'un tout 
autre ordre émanant d'un sentiment de délicatesse et de 
bienséance que vous comprendrez et approuverez sans 
doute. 

Il lui a paru que, retrancher cette année quelque chose 
de la subvention accordée jusqu'à présent à l'Exercice de 
l'Arquebuse serait peu digne de ce Conseil, que l'on ris
quait de blesser cette Société qui très-probablement croi
rait trouver dans cet acte un mobile de "prévention, et l'en
visagerait comme une sorte de représailles de ce qu'elle n'a 
point cédé le terrain pour l'élargissement du Cimetière ca
tholique; qu'il valait donc mieux, et qu'il était par couse-
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quent plus généreux de ne rien changer pour cette année 
aux sommes allouées par le projet de budget et réclamées 
par le Conseil administratif qui, sans aucun doute , ne l'a
vait fait qu'à bon escient et après y avoir bien réfléchi, 
qu'il était en cette matière le meilleur juge de la convenan
ce ou non convenance, de sorte qu'il était prudent de s'en 
remettre à son jugement. 

Telles sont, Messieurs, les raisons qui ont motivé notre 
vole pour le statu quo. Daignez excuser ma proxililé sur ce 
sujcl, mais l'impartialilé et ma qualité de Rapporteur me fai
saient un devoir d'exposer tous les arguments pour ou con
tre que celte discussion a fait surgir, d'autant plus que si 
la Commission s'était trouvée au complet (ce qui soit dit 
en passant, et chose à regretler, n'a eu lieu qu'une seule fois) 
la présence d'un membre de plus aurait peut-êlre non pas 
changé la minorité en majorité, mais égalisé les votes. 

En définitive, c'est à vous, Messieurs, qu'il appartient 
d'en décider. 

CHAPITRE XIV. 

Constructions nouvelles. 

Conformément à l'arrêté de ce Conseil du 13 novembre, 
qui a ajourné l'article 46 relatif à la construction d'une 
plate-forme à deux rampes au Grand-Quai, ce chapitre se 
trouve réduit à 8,300 fr. 
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B E C E T T E g . 

Celle partie du projet de budget presque identique avec 
les évaluations du budget de l'an dernier n'a pas occupé lon
guement votre Commission, et les observations auxquelles 
elle a donné lieu n'offrant pas assez d'intérêt pour vous en 
entretenir, nous nous bornerons à répondre aux recomman
dations qui nous ont été faites. 

A propos du produit de l'Octroi, un honorable membre 
de ce Conseil a présenté dans le tour de préconsullalion 
quelques remarques critiques sur certains moyens de frau
de mis en évidence par un événement récent et dont la pra
tique si coupable et si préjudiciable au principal de vos 
revenus, paraissait être de notoriété publique. 

L'énoncialion de pareils faits, d'un ordre si déplorable, 
réclamait nécessairement toule la sollicitude de votre Com
mission, et nous sommes heureux de pouvoir, en y répon
dant, vous affirmer que, s'il esl malheureusement trop vrai 
qu'une trop grande confiance dans la bonne foi des per
sonnes qui ont affaire avec l'Octroi a donné lieu pendant 
un long laps d'années à des fraudes coupables , il est tout 
aussi posilif que le Conseil administratif, qui veillait depuis 
longtemps, a adopté proniplement el dès qu'il a eu des motifs 
suffisants, des mesures préventives qui ont pu paraître vi
goureuses , mais que les circonstances commandaient im
périeusement, et qui seront suffisantes, il faut du moins 
l'espérer, pour remédier et mettre un terme aux manœuvres 
frauduleuses que l'on employait sans conscience pour tromper 
l'Octroi. 
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Quant à la comptabilité de cette branche d'administration 
municipale, elle présente également toutes les conditions 
et les garanties d'ordre que l'on peut désirer. 

M. le Contrôleur, dans le but d'éviter toute fâcheuse et in
juste interprétation d'un fait auquel il y a eu allusion dans 
le tour de préconsullation, a jugé qu'il était de son devoir 
d'adresser, à ce sujet, à la Commission une lettre très-
explicative tendant à prouver que les registres du contrôle 
sont tenus avec toute l'exactitude possible, et que la pré
tendue irrégularité d'un bulletin dont on a cherché à,tirer 
parti, était même le témoignage le plus démonstratif en fa
veur de l'ordre qui existe dans la comptabilité des registres, 
puisque ce n'est point l'entreposilaire qui a relevé l'irré
gularité reprochée plus tard à ce bulletin, mais bien le bu
reau du contrôle qui, au moyen de ses livres, l'a rectifiée 
lui-même, irrégularité du reste inévitable par la manière 
dont on était habitué de procéder avec messieurs les enlre-
posilaires lorsqu'on prenait l'état des vins à l'entrepôt, et 
qui, en définitive, n'avait d'autre conséquence et autre ré
sultat que de faire figurer à compte nouveau une certaine 
quantité de seliers de vins qu'il était plus exact de porter 
encore dans le compte vieux. , 

Bien persuadés de vous être agréables, nous ne voulons 
pas non plus quitter ce premier ebrpitre, le plus important 
de nos produits, avant de vous avoir annoncé que le mois 
de novembre a été très-productif, et qu'il n'y a plus aucun 
doute maintenant que le chiffre du produit brut de l'Octroi 
pour l'année 1844 ne sera atteint, s'il n'est dépassé. 

Lettre W, 

Dans le désir que nos budgets aient un caractère d'exac
titude aussi parfait que possible, votre Commission a cru 
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devoir ajouter à ce chapitre le produit des nasses, omis 
dans le projet de budget, et que nous évaluons à 175 fr. 

Lettre CS. 

Abonnements pour fontaines particulières. 

Votre Commission n'a point oublié qu'il lui avait été re
commandé de s'enquérir si le peu d'empressement des par
ticuliers à s'abonner n'aurait pas pour cause les modifica
tions que le Conseil a fait subir aux conditions d'abonne
ment proposées par le Conseil administratif. 

Pour nous éclairer à ce sujet, nous n'avons pas cru pou
voir mieux faire que de prendre l'opinion de l'Administra
tion qui nous a répondu qu'elle attribuait le peu d'accrois
sement du nombre des abonnés à une fâcheuse préoccupation 
de l'opinion publique sur la réussite et le bon service de la 
nouvelle Machine hydraulique ; que celte disposition d'es
prit, que rien ne justifierait maintenant, a heureusement fait 
place à plus de confiance, plus de sécurité ; que le nombre 
des abonnés tend à augmenter, et que l'Administration a 
reçu récemment plusieurs demandes de fourniture d'eau, ce 
qui la confirme de plus en plus dans l'idée d'une mieux-
value sur l'évaluation prévue par le projet de budget. 

Lettre M. 

Toujours dans le but d'apporter au budget toute la ré
gularité possible, votre Commission a rectifié une légère dif
férence dans le remboursement pour le Canton, pour frais 
d'éclairage, qui est de 548 fr. au lieu de 468. 
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Messieurs, 

Ici se termine le compte que nous avions à vous rendre 
de la mission qui nous a été conOée. 

Comme vous le voyez, nous avons eu raison de vous 
annoncer d'entrée que le résultat de nos investigations est 
peu de chose, très-insignifiant ; toutefois votre Commission 
se plaît à croire que vous n'en demeurerez pas moins con
vaincu qu'elle a travaillé avec conscience et selon ses lu
mières. 

D'après les modifications qu'elle a apportées au budget, 
et si vous les adoptez, les recelles totales pour l'exercice 
de 1845 s'élèveront à Fr. 323,057 » 
Et les dépenses (y compris 15,650 fr. à 

l'extraordinaire) à » 309,745 70 
Ce qui établit un excédant des recettes 

sur les dépenses de Fr. 13,311 30 

La discussion est ouverte en second débat sur le projet 
de budget. 

Le chapitre I est adopté. 
Le chiffre du chapitre II, ainsi que les sept premiers nu

méros de ce chapitre. sont adoptés sans observation, 
N° 8. — M. Odier-Cazenove demande si l'on a autorisé 

le Conseil administratif à passer la dépense de la maison 
Wùrlh au budget ou au compte Résultats généraux. L'in
tention avouée des membres du Conwil administratif paraît 
avoir été d'échelonner cette dépense, en faisant figurer au 
budget les paiements successifs. On ne voit rien de tel dans 
le budget de cette année, et cependant cela aurait été con-
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venable et d'une bonne économie. Avec le principe adopté, 
on charge le compte de" résultats, et on rétablit le compte 
de réserve qu'on a voulu abolir, avec la différence qu'on 
ne connaît la position exacte que lors du Compte-Rendu. 
Les paiements se font-ils <1 rectement par le compte de ré
sultats , le Conseil municipal l'ignore. Le boni de cette an
née aurait permis de commencer à échelonner comme l'on 
en prenait l'engagement. Si l'on suivait le mode (racé par 
l'honorable membre, les dépenses qui se font passeraient 
sous les yeux du Conseil municipal, et on ne grossirait pas 
un compte de dettes, ce qui porte à se faire illusion sur la 
position de la Ville et à oublier que, outre les 800,000 fr. 
d'emprunt, la ville a 360,000 fr. de dettes. Lorsqu'on 
peut faire passer année par année au budget des fractions 
de dettes, il faut le faire. Un compte de créances ne don
nerait pas lieu aux mêmes scrupules, mais un compte de 
dettes doit être connu, afin qu'on ne s'engage pas impru
demment à faire des dépenses. 

M. Rogel avait la même idée que le préopinant, et, dans 
le sein de la Commission, a fait une observation semblable 
à celle qui vient d'être émise. Il demandait que l'on portât 
au compte de la maison Wurth 7,400 fr. dans le budget, 
mais on lui a répondu que la somme ne devait, d'après la 
convention, être payée que dans dix ans, et qu'on ne pou
vait faire droit à cette réclamation. 

M. Roth répond cju'en fait il n'a été rien payé, et que le 
compte Résultats généraux n'a rien à faire ici. Les écritures 
du budget ne seraient pas régulières si l'on faisait ce qu'in
dique l'honorable préopinanl, car on aurait un crédit sans 
débit. Au fond, les deux systèmes reviennent au même, la 
différence est dans les écritures. On ne se fait pas d'illu
sion, et s'il y a un boni, il viendra alléger le compte dont 
on s'effraie. 

M. Odier-Cazcnove. Nous ne nous entendons plus. La 
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difficulté provenant des écritures est loin d'être insurmon
table. Mon observation est celle-ci : Payerez-vous en 1845 
'/,„ de la maison Demierre, oui ou non? Paierez-vous en 
1845 '/ J 0 de la maison Wûrth, oui ou non ? Si vous ne le 
faites*pas, vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez 
dit, et vous refoulez toutes les dettes sur vos successeurs. 

M. Rolh. On ne parle plus d'écritures, mais on fait des 
reproches. Pour payer, il faut le temps ; les ressources de 
la Ville ne se sont pas tellement accrues qu'on puisse faire 
beaucoup de paiements. Je suis aussi d'avis que les boni 
devront être employés à payer ces dettes, mais il faut le 
temps pour cela. La maison Demierre ne doit êlre payée 
qu'après avoir été abattue : elle ne l'est pas encore ; la mai
son Wûrth paie à très-peu près ses intérêts , les receltes de 
la Ville sont assurées, la position n'est donc pas mauvaise 
et ne devrait pas faire reculer devant une- dépense d'un in
térêt général. La dette dont la Ville doit avoir le plus à 
cœur de se libérer, ce sont les avances du Canton, qui peu
vent être réclamées d'un moment à l'autre. 

Le n° 8 est adopté. 
Les n"s 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 sont adoptés. 
Les chapitres III et IV sont également adoptés. 
Chapitre V, n° 24. —• M. le vice-Président informe qne 

le nombre des jeunes filles de l'école d'horlogerie, qui, lors 
de la rédaction du rapport ne se montait qu'à 9, a mainte
nant atteint le chiffre de 15. Ce qui a nui à cette école, ce 
sont les préventions habituelles contre tout ce qui est nou
veau, et celles surtout des horlogers; aucune fille d'hor
loger n'a été mise à cette école. Le résultat actuel est satis
faisant. Il permettra de fermer l'école au bout de quelques 
années, et de s'en remettre aux élèves pour former des ap
prenties. 

On adopte sans discussion les n0s 25, 26, 27 à l'ordi
naire , et â l'extraordinaire 28., 29, 30, avec l'amendement 
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de la Commission qui transporte à l'extraordinaire les 700 
francs volés par le Conseil municipal ; 31, 32 à l'ordinaire 
et à l'extraordinaire. 

Chapitre VI, n° 33, a été augmenté de 1,000 fr. pour 
l'éclairage au gaz du théâtre. • 

M. le vice-Président informe que les désirs de la Com
mission ont été devancés par l'Administration. 

M. Des Arts propose de porter à l'extraordinaire les 
1,000 fr., puisque la dépense de l'établissement du gaz au 
théâtre ne doit pas se représenter. 

M. le Rapporteur se range à cette observation. 
M. Roth fait observer que l'établissement du gaz coûtera 

plus de 1,000 fr. La somme portée à l'ordinaire n'aurait 
été dépensée ni cette année ni la suivante , mais elle aurait 
évité au Conseil administratif de venir demander un nouveau 
crédit. Du reste, il ne fait pas objection à l'amendement? 

L'amendement de M. Des Arts est adopté ainsi que le 
chiffre du chapitre. 

Les chapitres VII et VIII sont adoptés. 
Chapitre IX. — La Commission propose 3,120 fr. à l'ex

traordinaire , et 40,880 fr. à l'ordinaire. 
M. Carteret regrette que la Commission ait décidé qu'on 

ne peut rien faire maintenant pour l'éclairage des ponts 
extérieurs; il ne comprend pas comment plus tard, les 
conditions seront plus favorables, et croit que les frais qu'on 
ferait pour augmenter l'éclairage à l'huile de ces localités 
ne seraient pas des frais bien placés. Il recommande au 
Conseil administratif l'éclairage des avancées auquel il est 
urgent de pourvoir. 

M. le Rapporteur répond que les frais considérables que 
nécessiterait l'éclairage des ponts extérieurs, l'ignorance 
où l'on est sur la solution qui sera donnée à la question 
de propriété de ces ponts ont dirigé la décision de la com
mission. D'ailleurs les frais à faire pour augmenter l'éclai-
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rage à l'huile ne seraient pas grands puisqu'on n'aurait qu'à 
placer les réverbères qu'on possède. 

M. Pons appuie l'amendement de la Commission ; la 
route de Carouge doit être mieux éclairée. Ce qui milite sur
tout en faveur de l'amendement, c'est que les démarchés 
faites pour obtenir le prix de 30 centimes jusqu'à minuit, 
comme cela avait lieu pour la ville, ont été inutiles, et que 
le prix a été porté à 45 cîaîimes. Celte augmentation des 
frais jointe à la circonstance que l'éclairage au gaz n'a pas 
pu fonctionner simultanément el a forcé ainsi à conserver 
quelques réverbères pendant un temps plus ou moins long, 
engage l'orateur à demander que le chiffre de 3,120 fr. soit 
porté à 4,000 fr. 

M. le Rapporteur répond que celte dépense se compen
sera par celles qui n'atteindront pas le chiffre porté au 
budget. 

M. Pons n'insiste pas. 
M. Rolh. croit que dans le courant de l'exercice, une 

tractation aura lieu avec l'autorité cantonale relativement à 
cet éclairage qui est un objet de grande voirie. La ville qui 
a intérêt à cet éclairage en prendra sans doute une part, 
mais dans une proportion moin ;re que celle d'aujourd'hui. 

L'amendement de la Commission et le chiffre de 40,880 
fr. à l'ordinaire sont adoptés. 

Les chapitres X, XI et XII sont adoptés. 
Le chapitre XIII est adopté avec un amendement proposé 

par M. Bury, et qui consiste à accorder 1,000 fr. à l'exer
cice de la Navigation, 1,000 fr. à celui de l'Arquebuse, et 
de donner au Conseil administratif la faculté de disposer de 
300 fr. pour des prix. 

Le chapitre XIV est adopté ; le n° 46 est supprimé en 
vertu d'une votation précédente. 

M. Carteret recommande à cette occasion au Conseil ad
ministratif d'accueillir toutes les idées qui pourront se ma-
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nifester dans les concours pour les fontaines. Il croit que 
le programme, devra donn r toute latitude aux artiste qui 
concourro t pour la fonta ne de la plac Neuve ; la quan
tité d'eau dont on peut disposer, la hsuteur dont on peut 
faire tomber l'eau en cet endroit, hauteur qui permettrait 
d'établir une espèce de cascade, le peu de monuments cu
rieux que renferme notre ville doivent engager à accepter 
toutes les idées originales. 

M. le vice-Président répond que le désir i'u Conseil a ' -
minislralif est conforme à celui du pré pinant. Toute lati
tude sera donnée aux artistes : les fontaines qui ont été éta
blies et qui ont toutes un cachet particulier sont un gage 
de cette tendance de l'Administration. 

Le chapitre XV est adopté. 
Les recettes sont adoptées paragraphe par paragraphe. 
Le chiffre total des dépenses, celui des receltes et l'excé

dant des recettes sur les dépenses sont adoptés tels que les 
propose la Commission. 

La séance est levée. 

P. RAISIN, étatûant en droit, 

édit. responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE É. CAREY, RUE VERDAISE , 268 . 
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Satnetti i l Janvier 1845. 

PRÉSIDENCE DE M. GENTIN, 

Ordre du jour : 

1° Troisième débat sur le projet de budget ; 
2° Réponse de la Commission à la proposition de M. Odier-

Gazenove. 

Le procès-verbal est lu et adopté. 

Le premier objet à l'ordre du jour étant le troisième dé
bat sur le projet de budget, M. le Président invite Mes
sieurs les membres de la Commission à prendre place au 
bureau. 

Les dépenses sont adoptées comme en second débat jus
qu'au n° 42 inclusivement. 

N° 43.-^- M. le Rapporteur combat l'amendement adopté 
en second débat, et reproduit les raisons données par le 
rapport pour maintenir les allocations aux Exercices de ca
rabiniers telles qu'elles ont été faites jusqu'à ce jour. 

Le principe le p'us juste serait sans doute de mettre les 
deux-Exercices sur le même pied; mais à côté de ceprin-

3me ANNÉE. 26 



426 MÉMORIAL DES SEANCES 

cipe, il y a l'opportunité de son application. Il serait peu 
digne du Conseil de prendre une mesure qui serait regardée 
comme une représaille du refus de lerrain fait par la So
ciété. Il ne faut donc pas choisir le moment où le Conseil 
municipal est en différend avec la Société des carabiniers 
pour diminuer l'allocation de celle-ci, mais on doit respec
ter les susceptibilités et craindre que* si l'on ne revient sur 
le vote de la dernière séance, on ne compromette les efforts 
que fera sûrement le Conseil d'état pour arriver à une trac
tation amiable. 

M. Dufour appuie les paroles du préopinant. Il regarde 
les deux Exercices comme nationaux et aussi nécessaires 
l'un que l'autre ; tous deux forment des citoyens au ma
niement de la carabine, de cette arme qui fait la réputation 
de la Suisse, et qui est si bien appropriée à nos besoins, 
parce qu'elle est l'arme de la défense. Si donc il fallait mettre 
les deux Exercices sur le même pied, le moyen qu'il fau
drait prendre pour y parvenir ne serait point de diminuer 
la plus forte des allocations, mais d'augmenter la plus faible. 
On comprendrait la suppression de l'allocation faite à l'Exer
cice de l'Arc, qui remplit un but de pur agrément ; mais 
on ne peut diminuer la somme donnée à l'Exercice de l'Ar
quebuse, qui a des racines profondes dans le pays, qui est 
une des causes de notre indépendance, et qui, par son an
cienneté, a droit au respect. Si les 307 francs qui sont des
tinés à des prix d'honneur étaient donnés au plus beau coup 
fait dans les deux Sociétés, non-seulement l'égalité serait 
rompue , mais encore il se pourrait que l'Exercice le plus 
jeune eût le prix. On ne doit pas démolir ce qui est natio
nal, mais le conserver. 

M. Charles Millier est persuadé que les 307 fr. donnés 
tous les deux ans à chacun des Exercices pour prix d'hon
neur satisferaient les sociétaires beaucoup plus que la ré
partition actuelle de l'allocation. 



DO CONSEIL MUNICIPAL. 427" 

M. le Président se joindrait volontiers à l'idée d'élever 
l'allocation la plus faible. 11 rappelle que les deux Exercices 
sont presque également anciens : celui de la Coulouvrenière 
prit naissance en 1412; alors qu'on fit venir des coulouvri-
neset des mousquets d'Allemagne et qu'on appela un maître 
du même pays, pour exercer les citoyens à l'emploi de ces 
armes. L'Exercice de la Navigation est aussi cher que l'autre 
à nos concitoyens ; il a reçu, cette année, 100 sociétaires. 
Un fait qui prouve l'attachement de cette Société à notre 
nationalité, c'est ce qui se passa à la Navigation de 1810 : 
l'Autorité française n'avait point permis que les armes ge
nevoises fussent maintenues sur la barque ; les sociétaires 
surent cependant les garder en les couvrant d'un sphinx, et 
conservèrent ces armes cachées sous un emblème d'espé
rance. Il y a peu de tireurs qui ne fassent pas partie des 
deux Exercices. Le Conseil administratif aurait proposé 
d'augmenter l'allocation la plus faible, si les ressources du 
budget ne l'obligeaient pas à faire violence à ses sentiments. 

M. le Rapporteur dit que la Commission se rangera à 
l'augmenlatiou de l'allocation la plus faible, de manière à 
ce que les deux Exercices soient sur le même pied. 

M. Mayor défend l'allocation faite à l'Exercice de l'Are, 
qui était déjà âgé en 1400. On voit la procession de cette 
Société sur les panneaux des Macchabées, qui ont été dé
posés au Musée. 

M. Gosse demande si l'on ne pourrait pas prendre sur 
l'imprévu l'augmentation de l'allocation la plus faible. 

M. Des Arts croit qu'il faut réfléchir avant d'augmenter 
une subvention de 460 fr., somme qui représente un ca
pital de 12,000 francs. Il demande si les besoins des deux 
Exercices sont égaux ; si ces besoins sont les mêmes, la 
subvention devra être égale, mais les motifs donnés de
vront empêcher de diminuer cette année l'allocation faite à 
l'Exercice de l'Arquebuse. 
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M.. Charles Muller explique que l'allocation faite par le 
Conseil municipal n'est appliquée qu'aux tireurs et est distri
buée en prix aux carabiniers. 

M. Roth appuie l'amendement ; des prix aux armes de 
la Ville rappelleront les liens qui unissent la Municipalité de 
Genève et ces tirs nationaux ; cependant on peut laisser 
encore cette année les choses dans le i ême état qu'elles 
sont depuis longtemps. 

L'amendement est mis aux voix : 20 voix se prononcent 
pour, et 20 voix contre l'amendement. 

M. le Président décide que le vote s'interprétera en fa
veur du maintien de la proposition du Conseil administratif. 

Le reste des dépenses, ainsi que les recettes* sont adop
tées article par article et dans leur ensemble comme en se
cond débat. 

Second objet à l'ordre du jour : Réponse à la proposition 
de M. Odier-Cazenove. 

M. Pons, rapporteur, prend place au bureau et lit le 
rapport suivant : 

Messieurs, 

La Commission nommée pour l'examen d'une modifica
tion au Règlement, proposée par M. Odier-Cazenove, avait 
cru devoir revenir auprès de ce Conseil pour en obtenir une 
faculté qu'elle ne considérait pas dans sou mandai, celle de 
modifier la proposition elle-même. Ayant reçu de vous cette 
faculté, elle vient vous informer qu'elle a adopté la propo
sition dont il s'agit, mais amendée comme suit : 
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Le budget, et, sauf cas d'urgence motivée, toutes dé
penses excédant quatre mille francs proposée en dehors du 
budget, sont soumises à trois débats. 

L'adoption de celte proposition ne portera aucune atteinte 
à aucune autre disposition du Règlement; elle laissera, soit 
au Conseil administratif, soit à ce Conseil assez de latitude 
pour agir dans des cas nécessitant des dépenses imprévues 
et urgentes ; elle régularisera nos délibérations en ce qui 
regarde la partie la plus importante de notre mandat, le 
maniement des deniers de la Ville ; elle n'a donc rien que 
de fort convenable sous tous les rapports. 

L'honorable auteur de la proposition, dans les développe
ments qu'il en a donnés, vous a fait comprendre qu'il n'en
tendait jeter aucune espèce de blâme sur les dépenses pré
cédentes, mais que, tout en les approuvant, il désirait 
prévenir la possibilité de dépenses votées par une sorte 
d'entraînement; la majorité de la Commission est entrée 
dans ses vues : elle envisage sa proposition comme une con
séquence de celle que vous a faite récemment le Conseil 
administratif lui-même, lorsqu'il vous a demandé de sanc
tionner par des arrêtés spéciaux certaines dépenses consi
dérables qui jusqu'alors avaient été insérées et comme per
dues dans le courant du budget. Son but, en détachant ces 
sommes, avait été également qu'elles fussent votées avec 
tout l'examen qu'elles méritent. 

Deux objections principales ont été faites à votre propo
sition : Il ne faut pas, a-l-on dit, changer une disposition 
du Règlement à la légère et sans nécessité. 

Certes, ainsi que nous l'avons fait sentir dans noire der
nier rapport, .si le changement qui vous est proposé infir
mait en rien quelque autre partie du Règlement, s'il n'a
vait pas pour effet d'améliorer un objet aussi important 
que le buget municipal, ni ce Conseil, ni celte Commission 
ne devrait y donner suite ; mais pourquoi hésiterait-on à 

3 m c ANNÉE. 26* 
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adoptée ce changement, s'il est réellement bon en lui-même ? 
n'y a-t-ii pas autant de nécessité à prévenir des irréguhv 
rites possibles , qu'à maintenir intacte une disposition du 
Règlement, dès qu'il est reconnu qu'elle pourrait tôt ou 
tard donner lieu à des irrégularités, résultat d'un examen 
incomplet de la dépense en discussion. 

On dit enfin qu'il ne faut pas abuser du temps des mem
bres de celte Assemblée, la plupart ayant des affaires qui 
peuvent leur rendre pénible l'obligation de prendre part à 
tous les débats. Or la proposition qui vous est faite, né
cessitant un troisième débat, ne fera qu'empirer cet état de 
choses. 

Cette obligation serait plausible s'il s'agissait de toute 
autre proposition non relative au budget ; mais si elle est 
plausible, elle doit l'être surtout pour ceux des membres 
de cette Assemblée qui ont accepté de leurs concitoyens le 
mandat de siéger dans les divers Conseils de la république. 
C'est un inconvénient auquel il faut se soumettre en consi
dération des grands avantages qui résultent d'ailleurs pour 
la chose publique d'une distinction plus nette de nos di
verses institutions. 

Certes, une bonne organisation municipale doit être 
rendue accessible aux représentants de toutes les parties, de 
tous les intérêts d'une population, et il est à espérer, en ce 
qui nous concerne, que notre Règlement pourra être mo
difié plus lard, dans certaines dispositions, de manière à 
rendre nos séances de plus en plus intéressantes et agréables 
à tous les membres de cette Assemblée ; mais celle orga
nisation municipale serait-elle moins bonne, s i , en même 
temps, elle donne prise au reproche de ne pas permettre 
toute la maturité nécessaire dans des décisions aussi graves 
que celle de l'emploi des deniers publics ? au reproche de 
préparer peut-être "par trop d'empressement des regrets et 
des longueurs ? 
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Nous ne le pensons pas non plus. C'est donc ce genre de 
reproche que ce Conseil pourra éviter par l'adoption du 
projet d'arrêté suivant que nous avons l'honneur de vous 
proposer. 

JPraJet M'arrête* 

LE CONSEIL MUNICIPAL , 

Arrête: 

L'article 28 du Règlement est modifié comme snit, en 
ce qui regarde le budget : 

ART. 28. 

Le budget et, sauf cas d'urgence motivée, toute dépense 
excédant quatre mille francs proposée en dehors du budget, 
sont soumises à trois débats. 

M. Firidet combat la proposition : il ne faut point éter
niser les discussions; les délibérations municipales ont ac
quis à Genève une dimension qu'elles n'ont nulle part 
ailleurs. On accuse au dehors avec assez de raison, les 
Genevois de parler beaucoup et d'agir lentement. La perle 
de temps qui résultera de l'adoption de la proposition pour 
les membres qui font partie de la fabrique ou qui sont 
voués au commerce, doit engager à la repousser. La dis
cussion ne gagnera rien à ces trois débals, le budget qu'on 
discute en gros «t devant une assemblée peu nombreuse, 
nécessite trois débats, mais il n'en est pas de même d'un 
projet d'arrêté accompagné, d'un rapport molivé et pré-
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sente de manière à attirer l'attention. On ne comprend pas 
la limile de 4,000 francs, car l'importance d'une dépense 
ne tient pas toujours au chiffre, mais souvent au principe 
qu'on adopte en la votant. Le règlement donne toutes les 
garanties nécessaires: rapport du Conseil administratif, 
premier débat sur la convenance ou la disconvenance du 
projet, débat dans lequel on peut demander la nomination 
d'une Commission, si celte demande est approuvée un tour 
de préconsultation a lieu, la Commission est nommée ; elle 
rapporte, et un nouveau débat a lieu ; s'il n'y a pas alors 
de discussion, pourquoi rassembler de nouveau le Conseil; 
s'il y a discussion animée, on peut demander un troisième 
débat, comme cela s'est souvent pratiqué, il n'y a rien d'hos
tile dans cette demande, personne ne peut trouver mauvais 
qu'on en appelle de Philippe endormi à Philippe mieux 
éveillé. 

M. Des Arts croit que ces motifs seraient vrais si le rè
glement était tellement arriéré que le Conseil dût accepter 
ou rejeter en bloc les propositions, mais comme le droit 
d'amendement existe ou peut être surpris et voter un amen
dement par surprise; si l'on a fait allusion à la position 
financière des personnes en parlant du temps perdu, il 
faut dire., d'un autre côté, que ces personnes, comme con
tribuables, ont un intérêt majeur à ce qu'on ne vote pas 
les dépenses avec précipitation. Cet argument prend de la 
force, si l'on réfléchit que les dépenses ne sont proposées 
par le Conseil administratif qu'après mûr examen, et que 
les amendements tendent par cette raison à augmenter plu
tôt qu'à restreindre les dépenses. La perle de temps ne 
sera pas grande, car les membres n'auront pas l'indélica
tesse de présenter en troisième débat des amendements qui 
changeraient le projet. Un troisième débat permet de puiser 
des lumières précieuses au dehors, et de revenir contre 
une décision prise avec précipitation. 
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M, Qdier-Cazenoue défend la proposition : il pense que 
l'argument tiré de la perle du temps est un motif que peu 
de membres veulent accepter. On a réclamé un Conseil 
municipal, voudrait-on, à peine ce Conseil créé, se plain
dre de la perle de temps qu'il occasionne aux membres qui 
le composent ? On a admis sans réclamation trois débals pour 
le budget, et cependant sur 51 dépenses, 35 sont au-des
sous de 4,000 francs. 

M. le Rapporteur pense qu'il vaut mieux qu'un règle
ment soit strict que facile. Il admet la proposition pour mé
nager le temps des membres, car s'il y a trois débats, on 
demandera moins souvent la nomination d'une Commis
sion. 

M. Carleret combat la proposition. La modification de
mandée provient de la conscience avec laquelle le règlement 
a été fait : sans doute, on a eu raison d'adopter un règle
ment aussi complet, mais on aurait torl d'aller an delà. Il 
suffit de la demande de quinze membres peur provoquer un 
troisième débat; celle disposition rend le règlement plus 
parfait que celui d'assemblées législatives de pays beaucoup 
plus considérables que le nôtre. Le grand Conseil du can
ton de Vaiîd n'a pourtant que deux débals et ne s'en trouve 
pas mal. Ce serait un luxe qu'un règlement en tout sem
blable à celui d'un Corps législatif. La carte de convocation 
attire d'avance l'attention sur les objets qui doivent être 
discutés, et permet d'arriver a la séance avec une opinion 
formée ; on nomme souvent une Commission, ce qui vaut 
mieux qu'un troisième débat. C'est ainsi que se traitent les 
dépenses votées en dehors du budget, et ce mode présente 
toutes les garanties. On comprend un troisième débat pour 
le budget qui se vote presque en courant, mais les objets 
ordinaires qui excitent particulièrement l'attention cl qui 
sont soumis à un troisième débat lorsqu'ils n'ont pas été 
assez approfondis, ne doivent point obligatoirement être 
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assujettis aux mêmes formes de discussion que le budget. 
La perte de temps est un argument important, car il y a 
grand intérêt à ce que des personnes auxquelles leur temps 
est précieux, et qui sont occupées à des soins manuels, 
puissent venir prendre part aux délibérations lorsqu'elles 
y son! appelées par leurs concitoyens. Lorsqu'il y tuira 
trois débats, les membres rempliront moins consciencieu
sement leur mandat, la discussion sera plus éparpillée, 
moins nourrie. La proposition ne se base sur aucun incon* 
vénient pratique, mais sur des inconvénients théoriques. 
La seule décision qui peut-être a excité des regrets chez 
plusieurs membres, c'est-à-dire celle qui règle le mode de 
distribution de l'eau de la Machine hydraulique aux parti
culiers, a été prise en trois débats. En fondant le Conseil 
municipal, on pensait que ce Corps ne s'assemblerait que 
pendant les sessions périodiques; loin de là les sessions 
extraordinaires sont déjà très-longues, et si l'on adopte la 
proposition, le Conseil sera à la lettre toute l'année en ses
sion. On veut établir le même nombre de débats pour 
toules les dépenses importantes, mais une proposition ré
glementaire, un bail, tel que celui de la ferme des boues, 
et du Théâtre , un arrêté relatif à l'Octroi, celui qu'a pris 
dernièrement le Conseil au sujet des trottoirs, ce qui con
cerne les recettes, les ventes de terrain , ne sont pas des 
dépenses, et ne seront, aux termes du projet, soumises 
qu'à deux débals. La rédaction de la Commission prévoit le 
cas d'urgence; on n'a pas pu faire autrement, mais cette 
urgence doit être motivée. Par qui le sera-t-elle, par le 
Conseil administratif ou par un membre du Conseil muni
cipal ? D'ailleurs, en présence des articles 17 et 18 du rè
glement , il faudra décréter deux fois l'nrgence ; d'abord, 
le Conseil municipal devra autoriser le Conseil administra
tif à décréter l'urgence, et ensuite un membre du Conseil 
municipal devra la demander afin qu'on puisse statuer. La 
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proposition n'est pas heureuse en ce qu'elle est basée sur 
un chiffre: il est arbitraire que pour 4,000 fr. il faille trois 
débats, et que pour 3,999 fr. 50 c. on n'en exige que 
deux. Il y a des inconvénients à changer un règlement sans 
une nécessité absolue, et par des modifications partielles. 
C'est un antécédent dangereux, et cela présente des incon
vénients pratiques pour l'usage du règlement. Un règlement 
n'est pas destiné à durer des siècles ; d'ailleurs, en 1846, 
la Loi municipale sera révisée et changée dans des parties 
importantes ; ce sera alors le cas de satisfaire les différents 
griefs que certains membres peuvent avoir contre le règle
ment. 

M. le Rapporteur fait observer que la révision de la Loi 
municipale n'aura lieu que dans deux ans, et que d'ici là, il 
peut se présenter quelques-uns des inconvénients auxquels 
on veut obvier. Les débats sur les dépenses excédant 4,000 
francs ne sont pas nombreux; les fixations entraînent tou
jours quelque chose d'arbitraire : l'âge déterminé pour être 
majeur, électeur, présente les mêmes inconvénients que la 
limite établie par le projet. Le grand Conseil du canton de 
Vaud n'admet que deux débats, parce que ses membres 
viennent de loin et reçoivent une indemnité pendant les 
sessions. Une carie de convocation qui n'est pas accompa
gnée d'un exposé de motifs n'excite pas la réflexion sur les 
objets qu'elle désigne. 

M. Odier-Cazenove rappelle que les villes sont des mi
neurs et que les Conseils municipaux sont leurs tuteurs; il 
ne dépend pas de ceux-ci de faire bon marché des garanties. 
Les aliénations sont soumises à l'autorisation du Conseil 
d'état ; l'arrêté sur les trottoirs passera au grand Conseil. 
Le Conseil municipal ne prononce pas souverainement sur 
les objets que l'bonorable M. Carteret a cités comme 
exemple. 

M. Viridet trouve que la discussion a duré plus long-
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temps que l'article n'en vaut la peine. Il fait remarquer 
que la Ville n'est pas mineure et le Conseil municipal tuteur : 
ce ne sont pas les mineurs qui nomment les tuteurs. L'a-
doplion de l'article ne rendra pas la discussion plus com
plète; peu de membres viendront au second débat, au troi
sième on ne rep;endra pas la parole, parce que les articles 
auront déjà été votés. 

A la votation, l'Assemblée décide de ne pas passer au 
second débat. 

La séance est levée. 

P. RAISIN, étudiant en droit, 

e'dit. responsable. 

GEKÈVE. — IMPRIMERIE É. CAREY, RUE VERDAINE , 2 6 8 . 
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ÏÏjttnM « 1 Avril 1 8 4 5 . 

PRÉSIDENCE DE M. GENTIN. 

Ordre du jour : 

1°l'Arrêté du Conseil d'état qui convoque le Conseil municipal 
en fe^fjpn, périodique ; 

2° Fixation' des jours et des heures de séances ; 
S* Fixàtîcfn'des jours réservés aux propositions individuelles ; 

ion de M. Gerbel Louis ; 
5° Démission de MM. Bientz et Roth comme membres du 

Conseil administratif; 
6* Réponse, du Conseil d'état à la demande adressée par le 

Conseil municipal pour l'établissement des trottoirs ; 
7° Réponse du Département de justice et police à la démande 

du Conseil municipal pour l'emploi des galactomètres ; 
8° Tourdepréoonsultation sur le Compte-Rendu administratif. 

La Séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté. 

•• • •%pltb>rP'r}isukHt donne lecture de l'arrêté du, Conseil 
d'état qui convoque le Conseil municipal en session pério
dique dont la durée sera de quatre semaines. 

3 m e ANNIE. ' 27 
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Sur la proposition de M. le Président, l'Assemblée décide 
que ses séances auront lieu le lundi, le mercredi et le ven
dredi à cinq heures, et choisit le vendredi pour jour réser
vé aux propositions individuelles. 

M. le Président communique au Conseil la démission 
de M. Gerbel, membre du Conseil municipal, et celles de 
MM. Bientz, Roth et Collart membres du Conseil admi
nistratif. Il ajoute qu'engagés par lui à continuer leurs 
fonctions jusqu'aux élections, ces honorables membres ont 
adhéré à sa demande, et propose au Conseil de ratifier 
cette mesure. 

M. Odier-Cèard appuie cette proposition. Il pense que 
es démarches ont été faites auprès des honorables mem

bres pour les engager à revenir de leur détermination et 
espère que de nouvelles instances seront plus efficaces. Il 
tient à profiter de l'occasion qui se présente pour offrir à 
ces membres ses remercîments pour le zèle qu'ils ont ap
porté dans leurs travaux et pour le temps souvent consi
dérable qu'ils y ont consacré. 

M. le Président répond que des démarches ont été fai
tes auprès des démissionnaires, mais qu'elles ont été in
fructueuses en face d'une détermination prise depuis long* 
temps. Il profile de celte circonstance pour annoncer qu'il 
donne sa démission de ses fonctions pour la même époque. 

Le Conseil renvoie au 2 juin le remplacement des mem
bres démissionnaires. 

* M. le Président lit la réponse du Conseil d'état à la pro
position du Conseil municipal relative à l'établissement des 
trottoirs. Cette réponse est ainsi conçue: 
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Genève, le 30 janvier 1845. 

Le Conseiller Secrétaire d'état de la République et Can
ton de Genève, 

Â Monsieur le Président du Conseil municipal 
de Genève. 

Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous transmettre l'arrêté pris par le 
Conseil d'état en daté d'hier, concernant la demande rela~ 
tive à l'établissement de trottoirs, qui lui a été adressée par 
le Conseil municipal de la ville de Genève, dans sa délibé
ration en date du 17 décembre dernier, que vous lui avez 
envoyée par» votre lettre du | 6 dit. Le Conseil regrette de 
n'avoir pu entrer dans les intentions qui lui ont été expri
mées par le Conseil municipal. 

Le Département de l'Intérieur est prêt à communiquer 
au Conseil administratif, les renseignements qu'il a re
cueillis snr le mode 'd'établissement des trottoirs dans les 
villes de Paris et de Lyon, où il n'est pas non plus or
donné par des lois ou par des règlements. 

Recevez, Monsieur le Président, les assurances de ma 
considération distinguée. 

Le Conseiller Secrétaire d'état, 

Signé, LEFORT» 
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EXTRAIT 

des Registres du Conseil d'état 

de la République et Canton de Genève, "A 

du 8 juillet 1844. 

Le Conseil d'état, 

Vu la délibération du Conseil municipal de la ville de 
Genève du 17 décembre dernier par laquelle ce Conseil, 

1° Arrête d'inviter le Conseil administratif de s'adresser 
au Conseil d'état, afin de provoquer un règlement ou une 
loi tendant à faciliter et à régulariser la construction des 
troltoirs dans Genève, etc. 

2° Présente quelques dispositions qu'il estime devoir 
être prises en considération. 

Vu le préavis du Département de l'Intérieur et des Tra
vaux publics. 

Considérant qu'aucune disposition constitutionnelle ni 
aucune loi spéciale ne donnent au Conseil d'état la faculté 
de statuer par voie réglementaire sur une mesure qui pour
rait porter atteinte au droit de propriété, 

Considérant qu'un projet' de loi basé sur les dispositions 
de l'arrêté sus-roentionné, pourrait, il est vrai, faciliter la 
construction de trottoirs dans la ville de Genève, mais, 

Attendu que l'on statuerait ainsi d'une manière générale 
pour toutes les rues de la ville, d'après un principe uni
forme, tandis que la convenance des Irolloirs varie suivant 
la localité, 

Attendu que si l'établissement d'un trottoir est ordinai
rement un avantage pour les propriétaires riverains, d'un 
autre côté cet établissement peut, dans certains cas, leur 
causer un préjudice. 
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Qu'ainsi la part contributive des propriétaires riverains 
ou l'indemnité qu'ils pourraient réclamer ne saurait être 
évaluée équitablement d'une manière uniforme et d'avance 
sans examen spécial de la position de chaque immeuble. 

Arrête de faire connaître au Conseil municipal de la ville 
de Genève, que le Conseil d'état n'estime pas devoir don
ner suite à sa proposition du 17 décembre dernier. 

Certifié conforme, 

Le Conseiller Secrétaire d'état, 

Signe, LEFORT. 

M. le Président donne ensuite lecture de la lettre du Dé
partement de justice et police écrite en réponse de la pro
position du Conseil administratif sur l'emploi des galacto-
mètres. 

Voici la teneur de cette lettre, 

Genève, le 12.mars 1845. 

A Monsieur le Président du Conseil administratif 
de la Ville de Genève. 

Monsieur, 

Vous nous avez transmis par votre lettre du 12 novembre 
dernier diverses pièces relatives à l'usage des galactomèlres 
employés pour vérifier la qualité du lait, en nous deman
dant d'examiner s'il n'y aurait quelque convenance à pren
dre des mesures pour prévenir la falsification du lait dé
bité dans la ville par les laitières. Nous avons lu avec in
térêt les renseignements fournis à ce sujet par MM. les 

3 m c ANNEE. 27* 
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Maires de Bourg et de Dijon, ainsi que le mémoire de M. 
l i docteur Mayor sur ce sujet. Nous avions déjà connais
sance d'expériences faites sur la nature des divers laits de 
vaches , qui présentent de grandes différences suivant l'âge 
de la vache, le plus ou moins de distance de l'époque du 
vêlage, la nourriture et la constitution de l'animal. Ces 
expériences faites sur une échelle beaucoup plus étendue 
que les expériences de M. Mayor, nous ont convaincus de 
la difficulté de fixer une limite au-dessous de laquelle il 
serait constant que la proportion de la partie butireuse 
contenue, dans le lait, n'est point celle qu'il doit contenir 
réellement; ces vérifications , pour être exactes , ne peu
vent d'ailleurs se faire que dans des galaciomètres dans 
lesquels on laisse reposer le lait pendant au moins douze 
heures, circonstance qui en interdit l'urgence pour des 
expériences à faire sur une place de marché* . • 

D'autres galoclomèlres, ou plutôt des pèse-lak sont 
employés dans les fruitières pour éprouver le lait, leur em
ploi est plus facile, ils sont destinés à indiquer la pesan
teur spécifique du lait, et peuvent en effet indiquer la pré
sence d'une addition d'eau à celle qui se trouve naturelle
ment dans le lait ; mais il est d'autres moyens de falsifier 
le lait que ce moyen de vérification ne peut Constater, telle 
est entre autres, une addition de petit-lait qui n'a pas d'ef
fet sur l'éprouvelte, et qui cependant est aussi une falsifi
cation du lait avec une substance dont la valeur n'est 
guère supérieure à celle de l'eau. 

D'après les renseignements que nous avons recueillis, 
il ne paraît pas, si le lait est falsifié par les laitières avec 
addition d'eau, que les procédés de falsification usités dans 
des villes où le lait est d'un prix élevé, aient jamais été 
pratiqués à Genève; la fraude de nos laitières doit être pu
nie toutes les "fois qu'elle peut être constatée, mais sous le 
rapport de la santé publique, elle ne paraît pas exiger des 
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mesures aussi sévères que celles que «doit prendre, par 
exemple, la police de Paris. Il èstr>p«u de villes*; pëufeètre 
point, où le lait se vende à aussi bas prix qu'à Genève, 
où il se vend un tiers moins que dans les mohtagntfffà frui
tières dans l'intérieur de la Suisse, ce fait parait devoir 
nous préserver des falsifications insalubres qui né peuvent 
être pratiquées qu'avec des substances qui ont quelque va
leur, et réduiraient ainsi à de trop minimes proportions le 
bénéfice des falsifications. 

Nous pensons aussi que la grande concurrence qui existe 
pour la vente du lait, est aussi un préservatif contre la 
fraude, il est si facile de quitter une laitière pou» èupTen* 
dre une autre, que la crainte de perdre leurs pratiques «st 
pour ces marchandes, un frein qui est pour le consomma
teur une grande garantie qu'il ne sera pas trompé. 

En résumé, attendu que diverses causes tendent à rien* 
dre la falsification du lait rare, et presque jamais insalubre, 
que les instruments connus pour éprouver M qualité du 
lait, sont ou d'un emploi très-difficile, ou d'une uttlité fort 
restreinte; qu'une surveillance, autre que celle qui peut 
avoir lieu aujourd'hui, serait à la fois coûteuse, difficile» et 
très-peu efficace, nous estimons que nous aê pourrions 
point adopter utilement les moyens de surveillance indi
qués par le Conseil administratif pour prévenir ou réprïmer 
la falsification du lait vendu dans la ville de Genève. 

Nous ne vous remercions pas moins, M. le Président; (t'a-» 
voir appelé notre altentiqn sur ce point ; nous y reconnais
sons votre sollicitude habituelle pour les intérêts d* notre 
cité et de ses habitants. . ' ' . T , , , ; , , . 

Veuillez, Monsieur le Président, agréer TassiffaiHle de 
notre considération très-distinguée. » 

Pour le Département de Justice et Police. 

Signe, FAZY, 

Conseiller d'état. 
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Le dernier objet à l'ordre du jour étant le tour de pré~ 
consultation sur le Compte-Rendu administratif, le Conseil 
après avoir adopté de ne nommer qu'une seule Commission 
pour examiner le Compte-Rendu financier et le Compte-Ren
du administratif, élit ainsi que le veut le règlement, un 
Président temporaire pour diriger la discussion relative 
à ces objets : 25 bulletins sont délivrés et retrouvés dans 
l'urne, M. Roget obtient 1 voix, M. Naville 4, M. Rigaud-
Conslant 8, et M. Odier-Céard 12. En conséquence M. 
Odier-Céard est déclaré élu et prend place au bureau. 

Le Compte-Rendu ayant été imprimé et distribué d'a
vance et personne n'en demandant la lecture, un tour de 
préconsultation est ouvert. 

M. OMer-Cézenove présente une observation à propos 
de l'art. 3 de l'arrêté du Conseil administratif relatif à l'Oc
troi. Il désirerait que les scellés mis sur les vins fins en 
caisses ou pièces pantalonnées fussent apposés à la fron
tière. Si cette précaution n'est pas prise, il est à craindre 
que la fraude ne se commette dans les entrepôts qui sont 
hors de la ville, et que les vins fins n'entrent en simple fu
taille. Au reste l'honorable membre reconnaît que l'impor
tation des vins étrangers a augmenté. H remercie le Conseil 
administratif de l'attention suivie qu'il a portée sur une 
foule d'objets importants. 

M. Gentin trouve juste' la remarque de M. Odier-Cazc-
nove, il reconnaît que la fraude se commet encore à l'Oc
troi, et que les entrepôts la facilitent; il ajoute que les 
vins fins payant 4 francs le setier ont été l'objet de la 
surveillance du Conseil administratif. On a exigé que la 
quittance de douane portât l'indication de la pièce, mais 
cette précaution a* été rendue insuffisante par l'existence 
des entrepôts hors de la ville. On a pensé à changer le ta
rif, et à dire les vins fins et les pièces pantalonnées, mais 
cela aurait ramené le rétablissement de la dégustation et 
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un changement à une loi votée en bloc pour dix ans par le 
grand Conseil. Les deux ComptesrRendus prouvent que le 
tarif marche bien et qu'il n'a à lutter que contraries, 
mauvaises récoltes. Les trois premiers mois de celtej année 
présentent déjà un excédant de 6,000 fr. sur l'année pré
cédente. L'importation de l'alcool présente dans ce même 
espace de temps un chiffre supérieur de 9,000° à celai de 
l'année précédente (en 1844, 25,000°; en 1845,; 34,000°). 
La surveillance s'est accrue, et le nombre des contraven
tions s'est augmentée Ces contraventions ne sont point, 
d'une grande importance, mais servent à constater la vigi
lance des employés. 

M. Roth fait remarquer que les vins fins en transit sont 
seuls soumis au cachet, que les marchands pourraient se 
refuser à la formalité des'scellés apposés à la frontière, en 
objectant qu'ils ne veulent pas transiter par la ville, et que 
la mesure ne peut être prise qu'à l'Octroi. Il pense que le 
véritable préservatif contre la fraude serait d'avoir un en
trepôt destiné à recevoir toutes les liqueurs en transit. 

M. Binet-Hentsch témoigne sa reconnaissan à l'Adm i 
nistralion de tout ce qu'elle a fait pour le corps des sa
peurs-pompiers. Il fait remarquer que l'allocation portée au 
budget pour vestes et casques n'a point été entièrement 
dépensée, et pense qu'on aura égard à cette circonstance, 
lorsqu'on demandera certaines réparations, telles que celle 
des pompes trop larges. 

M. Moulhîiè appuie cette observation. Il pense que les 
secours-conlrej'incendie doivent attirer l'attention du Con
seil administratif, et que l'on doit se préparer d'avancé à 
satisfaire par degrés à toutes exigences qui résultent de la 
position de notre ville. Il fait remarquer surtout combien 
nos moyens actuels seraient insuffisants en présence d'un si
nistre tel que celui de Hambourg, et tel que la disposition 
de Genève le rend possible; il cite en particulier l'exem-
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pie d'un incendie allumé sur toute la ligne des rues basses 
et dont une forte bise pousserait les flammes sur le haut de 
la tille» 

M. Briquet recommande au Conseil administratif les hor
loges de l'Ile et du Motard. Il désirerait que les cadrans 
de ces horloges fussent éclairés, etdemandesil'on ne pour
rait pas faire sonner les heures après la demie, tout au 
moins pendant la nuit. 

M. Mouliniè répond que le plan du Conseil administra
tif est de remplacer l'une après l'autre toutes les horloges 
défectueuses. Il ajoute que le mécanisme qui sonne l'heure 
après la demie est coûteux et tout autre que celui de nos 
horloges actuelles. 

Personne ne prenant plus la parole, M. le Président 
déclare le tour de préconsultation terminé et renvoie la no
mination de la Commission après celui qui aura lieu sur le 
Compte-Rendu financier. 

La séance est levée. 

P. RAISIN, é tudÙMit en droit, 

e'dît. responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE É. CAREY, RUE VERDAWÈ, 2 6 8 . 
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MerereM *3 .Avril 1845. 

PRÉSIDENCE DE M. GENTIN. 

Ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée de l'examen du projet d'a
battoir et de la proposition du Conseil administratif relative à la 
boucherie. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal est lu et adopté. 

Le seul objet à l'ordre du jour est le rapport de la Com
mission chargée d'examiner le projet d'abattoir. M. Gosse, 
rapporteur, n'étant pas présent, la séance est ajournée sur 
la proposition de MM. Jalîmay et Naville. 

3 m e ANNÉE. 28 



450 MKMOBUL DES SEANCES 

ientireM 95 Avril 1S45 . 

PRÉSIDENCE DE M. GENTIN. 

Ordre du jour .* 

t° Propositions individuelles; 
2° Réponse à la proposition de M. Janin François qui de

mande l'établissement d'une passerelle pour joindre le quartier 
de l'Ile au pont de la Machine ; 

3° Tour de préconsultation sur le Compte-Rendu financier et 
nomination de la Commission chargée de l'examen des comptes-
rendus; 

4° Rapport de la Commission chargée de l'examen de la pro* 
position du Conseil administratif pour la construction d'un abat
toir. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et ap
prouvé. 

L'ordre du jour appelle d'abord à entendre les proposi
tions individuelles; mais comme il n'en est présenté aucune, 
on passe au second objet, qui est la réponse à la proposi
tion faite par M. Fr. Janin, de joindre par une passerelle 
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le quartier Je Pile au pont de la Machine. Celle réponse, 
lue par M. le Président, est ainsi conçue : 

Le 29 novembre 1844, M. Janin a fait la proposition 
suivante : 

Je propose que le Conseil administratif soit clmrgè 
a"examiner la convenance de l'établissement d'une passe
relle partant du nouveau pont dit de la Machine et abou
tissant à la ruelle de l'Ile. 

Le Conseil municipal ayant renvoyé l'examen de cette 
proposition au Conseil administratif, celui-ei l'a examinée 
avec une sérieuse attention. 

Après avoir reconnu qu'en principe tout moyen de rap
procher les diverses localités de la ville et d'abréger le par
cours d'un point à un autre est une chose heureuse et dé
sirable, le Conseil administratif a examiné si la passerelle 
proposée présente un intérêt assez général pour que la vil
le se charge entièrement des frais de construction. 

L'examen des localités prouve évidemment que ce pas
sage ne présente quelque intérêt que pour les personnes 
qui se rendent de la partie Est de l'Ile dans le quartier des 
Bergues ou sur la rive gauche du Rhône dans la partie de 
la ville qui va depuis la Fpsterie à Rive et vice versa, et que 
la perte de temps qu'entraîne aujourd'hui la nécessité de pas
ser soit par le pont de Bel-Air soit par le pont de Cou lan
ce est peu considérable. Il s'est donc convaincu que l'éta
blissement proposé est de ceux qui semblent exiger le con
cours des particuliers les plus directement intéressés, et, 
qu'au point de vue général, il ne présente pas cet intérêt 
qui commande une dépense entièrement communale. 

Mais ayant appris qu'une liste de souscription avait été 
ouverte par des citoyens habitants du quartier de l'Ile ou 
qui y sont propriétaires, le Conseil administratif a fait fai
re l'étude d'une passerelle qui joindrait le pelit pont qui 
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conduit de l'Ile à la Machine, au pont de la Machine, en 
longeant la face Sud du bâtiment. 

C'est le résultat de cette étude qui est déposé sur le bu
reau. Le devis estimatif de cette construction s'élève à 
5,500, fr. en-y comprenant 500 fr. pour un imprévu dont 
on doit toujours tenir compte dans les travaux sur l'eau. 

Depuis, la listejdes souscriptions, qui s'élèvent en tota
lité à 795 fr. a été envoyée au Conseil administratif. Cette 
somme qui ne représente que la septième partie de la dé
pense à faire pour l'établissement demandé n'a pas paru 
suffisante pour qu'une proposition pût être faite au Conseil 
municipal. 

Aussi, le Conseil administratif, quoiqu'il soit en princi
pe favorable au projet, croit devoir suspendre toute propo
sition d'exécution. Si les circonstances actuelles venaient à 
changer et que la part de dépense à la charge de la Ville pût 
être notablement moins forte qu'elle ne serait aujourd'hui, 
l'Administration s'empresserait de vous demander le com
plément de la somme nécessaire à l'exécution du projet 
qu'elle a mis sous vos yeux. 

Certifié conforme, 

Le Président du Conseil administratif, 

GENTIN. 

Le troisième objet à l'ordre du jour est le tour de pré-
consultation sur le Compte-Rendu financier du Conseil ad
ministratif, La présidence est exercée par M. Odier-Céard. 

M. Caillât demande si les obstacles qui empêchent la 
conslruc£jon d'un poids à bascule à la porte Neuve sont de 
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nature à relarder longtemps encore un établissement qui 
serait si utile. 

M. Gentin. Le Conseil administratif a examiné plu
sieurs emplacements. Placé à l'intérieur, le poids à bas
cule pourrait être surveillé par le receveur de son bureau ; 
mais il faudrait porter atteinte aux fortifications; le bureau 
du receveur se trouverait obstrué pendant le passage ; en
fin il y aurait ainsi un tournant assez dangereux. A l'exté
rieur, la place qui semblait le plus convenable est située à 
gauche en sortant de la porte, entre un petit sentier peu 
pratiqué et la route de Carouge, vers le cinq ou sixième 
ormeau. Mais le Conseil d'état n'approuve pas ce choix, et 
indique comme préférable la place à droite en sortant : 
placé là, lé poids couperait le sentier fréquenté qui conduit 
à la Coulouvrenière. D'ailleurs ee sol est neuf, et la fosse 
du poids doit avoir une grande solidité ; un troisième in
convénient signalé par M. le maire de Plainpalais, c'est 
qu'il serait peu convenable de faire stationner des chars et 
des bestiaux sur le chemin du Cimetière. On avait aussi 
jeté les yeux sur le terrain qui sépare la roule de la Cou
louvrenière et celle, de Carouge ; mais une telle construc
tion placée en face de la plaine ferait un effet peu gracieux : 
le Conseil d'état n'y a pas consenti, — Les raisons qui ont 
fait ajourner ce projet ont paru fortes relativement au de
gré d'utilité de ce poids. Celui de Cornavin produit 1,000 fr. 
de ferme; celui de Rive rapporte un faible boni, environ 
300 fr. ; celui de Neuve donnerait encore moins, car il se
rait plus mal placé : son utilité serait presque nulle pour 
l'octroi ; il ne servirait que pour le foin, en juin et en juil
let. Les employés de la porte Neuve sont autorisés à juger 
à l'œil et par habitude du poids des chars de foin : et s'il 
y a contestation, on va au poids de la Corralerie. La dé
pense de 10 à 11,000 fr. ne doit donc être faite que dans 
des conditions convenables. Le Conseil administratif a pré-
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féré l'ajourner, Il persiste du reste à croire que la place 
qu'il propose, à gauche en sortant, serait la plus convena
ble : les chars n'auraient pas à croiser deux fois ceux qui 
sortent de la ville ou y entrent, ce qui aurait lieu si l'on 
établissait le poids à droite. 

M. Odier-Cazenove. Je suis loin de considérer comme 
mauvais l'état financier de la Ville, et de jeter aucune dé
faveur sur le crédit mérité dont elle jouit. Je comprends 
aussi que les Comptes-Rendus présentent quelques considé
rations générales et rétrospectives. Mais le passage qui se 
trouve à la page dix ne me semble pas exact, il présente la 
position financière de la Ville comme étant la même qu'il y 
^ trois ans, malgré des dépenses extraordinaires ; la dette 
qui est aujourd'hui de 1,063,000 fr., était de 1,045,000 
en 1842, et ne serait accrue que de 18,000 fr. Mais on ou
blie les comptes de réserve qui ont été supprimés le vingt 
septembre 1843, d'après le Compte-Rendu de M Droin, 
rapporteur, ils s'élevaient à 114,000 fr., et réduisaient 
ainsi la dette à 930,000 fr., elle s'est donc augmentée en 
réalité de 132,000 fr. Qu'on ne perde pas de vue que, 
quand la Ville a décidé de faire un emprunt, c'était dans le 
but d'amortir sa dette et non de l'augmenter. Je ne peux pas 
insister sur quelques détails, mais je désire qu'on ne se fasse 
pas illusion : les comptes du Conseil administratif doivent 
être extrêmement réservés. Le Compte-Rendu fait remarquer 
qu'il y a un boni de 6,000 fr. ; mais il ne dit pas qu'il y 
a 5,000 fr. pour l'horlogerie et 8,000 fr. pour l'éclairage 
qui n'ont pas été dépensés. Notre unique ressource est 
l'accroissement des produits de l'octroi : il y a une aug
mentation de 5 à 6,000 fr. pour le premier semestre de 
celte année, mais je crains que pour les liquides, qui don
nent le plus grand revenu de l'Octroi, il n'y ait un change
ment , que la consommation du vin ne diminue et que celle 
des liqueurs spiritueuses n'augmente : c'est ce qui a déjà 
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lieu depuis quelques années, la consommation des comes
tibles est réglée par les besoins, mais celle des liquides peut 
varier, parce qu'il y a des abus en dehors de ce qu'exige 
l'alimentation. La mauvaise récolte a amené depuis deux 
ans une diminution de revenus qui, en se prolongeant, 
donne de l'inquiétude. C'est un objet que je recommande à 
la Commission.—Quant aux comestibles, la substitution 
de la perception d'après le poids à la perception par tête 
me semble un heureux changement ; j'aimerais toutefois 
que la Commission s'informât s'il n'y ajpas de plaintes sur 
la qualité de la viande, l'importation des vaches a beau
coup augmenté, surtout par la porte de Rive, depuis le 
changement de tarif. 

Je n'ai pas voulu que le Conseil municipal pût tomber 
dans l'erreur sur la position financière de la Ville. Je dési
rerais en général, que le personnel des Commissions char
gées d'examiner les Comptes-Rendus fût différent chaque 
fois, afin que le plus grand nombre possible de membres 
connaissent de près l'état des dépenses et des recettes. 

M. Roth. Je remercie l'honorable préopinant de ses fré
quentes observations sur notre position financière, elles 
fournissent au Conseil administratif l'occasion de donner 
des détails que ne comportent pas des résumés généraux, 
car il est difficile de parler longuement sur des chiffres et 
d'être clair. M; Odier-Cazenove reprend une assertion du 
rapport financier, que la position financière n'a pas changé 
depuis trois ans malgré de nombreux travaux extraordinai
res ; il croit que c'est une erreur, parce que dans celte 
comparaison l'on n> tient pas compte de l'accroissement de 
h. dette et de la suppression des crédits réservés, notamment 
de celui du don de MUes Rath. En effet, il n'a pas été tenu 
compte de cette suppression, mais en revanche, il n'a pas 
été tenu compte non plus de beaucoup d'autres chiffres 
dont l'indieation aurait trop éloigné d'un simple résumé. 
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Ainsi, l'on n'a pas tenu compte de 70,000 fr. environ que 
coûte la Macbine hydraulique en sus des évaluations faites 
en 1842, ni de 22,000 fr. que le bâtiment de la Poste a coûté 
de plus que n'a produit la vente de la maison municipale de 
la Corraterie, ni du produit de la vente des sources, et de 
la vente soit de la vieille Machine, soit des bâtiments, ni 
de l'indemnité de 18,000 fr. à retenir à M. Cordier, ni de 
bien d'autres chiffres encore, en sorte que la suppression 
des comptes réservés se trouve plus que balancée, et que 
la dette pouvait être ramenée à 1,000,000 fr. 

Il n'y a donc pas*d'erreur dans l'appréciation de la posir* 
tion financière. Mais n'en concluons pas qu'on doive con
tinuer à dépenser autant que ces trois dernières années. 
Le Conseil d'état croit qu'il y a quelque chose à faire à 
l'égard delà dette flottante. Quant aux immeubles achetés, 
ils aggravent la position, mais ils rapportent leur intérêt. 

M. Genlin. Le changement que l'Octroi indique dans la 
consommation des différentes espèces de liquides est-il le 
symptôme d'un vice dans la population ? Je ne le crois pas, 
cela lient à la rareté et à la cherté du vin. Sous le rapport 
des revenus, il n?y a pas lieu de s'inquiéter, car le vin seul 
présente une baisse, ce fait s'est présenté partout ces années-
ci, à Paris et à Lyon, la diminution a été dans la même 
proportion qu'à Genève. 

Le premier trimestre de cette année donne un chiffre 
supérieur à celui des années précédentes ; cette amélioration 
continuera-t-elle? cela dépend de la récolte: si elle est 
bonne la recette de l'automne sera forte. Quant i la dimi
nution de la grosseur du bétail, depuis que le tarif est ré
glé sur le poids, elle n'est pas importante : une différence 
de 29 livres sur le poids moyen des bœufs est peu de chose 
et pourrait tenir un peu à la manière de peser. Mais d'au
tres circonstances l'expliquent suffisamment : les épizooties 
de l'Alsace et de l'Allemagne ont élevé les prix sur le mar~ 
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ché de Zurich où s'approvisionne Genève ; pour le beau bétail 
il ne restait que le marché de Nyon qui fournit des bœufs 
de 1,400 livres en moyenne ; les bouchers ont dû faire plus 
d'achats en Savoie et en France; il vient dppuis 2 ans, des 
bœufs de Piémont, race petite mais dont la chair est excel
lente, et qui ne change pas, puisqu'elle est encore telle 
que Pline l'a décrite. Lorsque les marchés suisses seront 
moins fréquentés par les étrangers, les bouchers de Genève 
y retourneront. Mais les modifications apportées au larif ne 
sonl pour rien dans la diminution du pqjds moyen. • 

M. Mouliniè. La plus grande consommation d'esprit 
vient de ce qu'on en mélange dans les vins, quand ceux-ci' 
sont d'une qualité inférieure.—Les dépenses de l'école d'hor
logerie pourront probablement continuer à être réduites, 
sans lui nuire parce qu'on peut appliquer à plusieurs parties 
un mode d'enseignement mutuel. 

Personne ne prenant plus la parole, on procède à la 
nomination de la Conmmission. Sur la proposition de M. 
le Président, elle est composée de 9 membres. 

Sur 38 bulletins, 2 sont indiqués comme présentant 
moins de noms qu'il n'y a de personnes à nommer parce qu'ils 
renferment des noms de membres du Conseil administratif. 
L'Assemblée est consultée sur celle affaire. M. Mouliniè 
pense que le bureau a toute compétence pour en décider. 

M. Viridet rappelle que lorsque M. Caillât, qui avait été 
membre du Conseil.administratif fut élu membre d'une Com
mission chargée d'examiner le Compte-Rendu, on procéda 
à une nouvelle nomination. • 

M. le Président fait remarquer que le membre du Con
seil administratif qui est nommé peut ne pas accepter, mais 
que le règlement n'établit pas d'incompatibilité. 

Le bureau décide que les bulletins ne seront pas annulés. 
Sont nommés MM. Ducloux par 31 voix, Odier-Cazenove, 
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27; Caillât, 24; Bousquet, 16 ; Briquet, 15; Odier-Géard, 
14; Favre-Berlrand, 1 3 ; Naville, 13 ; Janin, 13. 

M. Gentin reprend la présidence. Il invite les membres 
de la Commission sur le projet d'abattoir, à prendre place 
autour du bureau. M. Gosse, rapporteur après s'être ex
cusé de son absence à la séance précédente, donne lecture 
du rapport suivant : 

Messieurs, 

Votre Commission vient vous rendre compte du résultat 
de ses délibérations sur le projet d'arrêté que vous lui avez 
renvoyé. 

Deux questions principales ont dominé dans la discus
sion. La première relative à la concentration des abattoirs, 
la seconde concernant le mode de vente. 

À la suite d'un examen détaillé des documents qui lui 
étaient soumis, et d'une visite faite sur les lieux, une forte 
majorité s'est prononcée en faveur du maintien de l'arti
cle 1er. Elle se fonde 

1° Sur la convenance de débarrasser le quartier de Lon-
gemalle et le Grand-Quai du voisinage de l'abattoir, d'iso
ler davantage cet établissement de la vue du public, de 

•rendre disponible un terrain qui, suivant les circonstances, 
peut acquérir une haute importance, surtout si, dans un 
avenir peu éloigné, on jugeait convenable de faire aboutir 
dans les fossés de Rive le chemin de fer de Lyon à Genè
ve, ou qui permettrait l'agrandissement si désirable du port 
du commerce, la construction d'un entrepôt et la création 
d'un nouveau quartier. — En outre la Commission a pu 
se convaincre que le dallage ainsi que la charpente de cet 
abattoir nécessiteraient tôt ou tard des réparations assez 
considérables, et que le voisinage des magasins de laines, 
de peaux et de débris doit, dans certains cas, nuire à la 
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conservation des viandes placées au-dessous. — Elle a dû 
aussi reconnaître que l'échaudoir des tripières, d'ailleurs 
Irès-mal placé, exigera des réparations ; que le lavage des 
tripes, auprèl de l'embarcadère où il n'existe pas de cou
rant, tend à altérer les eaux du port et du quai ; enfin que 
le sang provenant d'une partie des abattoirs, loin de se 
rendre dans le grand canal du quai, se dirige vers le port 
et augmente l'altération des eaux du Rhône, ou bien est 
refoulé par le vent du nord dans le grand fossé dont l'eau 
est stagnante. 

2° Une secondé raison qui a décidé le vole de la majo
rité, est l'espace trop resserré qu'occupe l'abattoir actuel de 
l'Ile, d'où résulte l'accumulation des viandes dépecées et leur 
altération, de plus le mauvais état des pilotis qui soutien
nent la sagatterie et qui exigera leur renouvellement com
plet; enfin l'influence nuisible sur la viande qu'exercent 
nécessairement le voisinage et la construction vicieuse des 
magasins de suif, de débris et de laines. 

3° En troisième lieu, k Commission s'est convaincue de 
la possibilité et de la convenance de construire en aval de 
l'Ile un abattoir central, vaste et commode, suivant les 
plans proposés, sans empiéter sur la voie publique ni sur 
les industries hydrauliques existantes, et sans gêner le cours 
du Rhône. L'emplacement présente d'ailleurs plusieurs 
avantages réunis pour ce genre d'établissement. Facilité de 
lavages pour entretenir la propreté ; facilité de se débarras
ser des débris des animaux tués, sans nuire à la qualité des 
eaux de la ville et sans encombrer les avenues; facilité 
d'arrivage des bestiaux par la porte Neuve et par celle de 
Cornavin ; facilité d'isolement, soit pour empêcher les ac
cidents, soit dans l'intérêt de la morale publique ; possibi
lité de construire des écuries d'attente; assainissement des 
dépôts de viande par la construction de loges vastes et bien 
aérées; aération bien distribuée par suite de la direction 
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des vents dominants et de l'ouverture que présente le cours 
du Rhône, etc., etc. 

La minorité de la Commission a objecté que ce déplace
ment et les dépenses qu'il entraîne ne sont point urgentes, 
qu'il y aurait de l'avantage à conserver deux abattoirs pour 
l'approvisionnement des bouchers, que les abattoirs actuels 
pouvaient encore faire leur service sans réparations immé-
diales, que les dépenses requises pour la nouvelle construc
tion n'étaient pas en rapport avec son utilité présumée, 
que les inconvénients reprochés a l'abattoir de Longemalle, 
sous le rapport de la salubrité publique, étaient exagérés, 
que l'abord de l'abattoir dé l'Ile serait gêné par le peu de 
largeur du quai, que le transport au loin des viandes aug
menterait les frais de boucherie. Mais ces raisons n'ont pas 
paru suffisantes, et ne sont pas assez insurmontables pour 
faire changer de manière de voir à la majorité de la Com
mission en présence des avantages qu'offre le nouveau pro-
jet. 

L'idée de l'établissement d'un abattoir central en dehors 
de la ville a été écartée par suite des obstacles que présen
terait ce plan à l'arrivage des viandes et à l'exercice de l'oc
troi, et malgré l'économie qui en serait résulté pour sa 
construction. 

Les moyens de pourvoir aux frais considérables qu'exige 
la construction de l'abattoir central en l'Ile, ont été l'objet 
d'un sérieux examen. 

Dans le projet du Conseil administratif il est stipulé 
qu'on y subviendra 

a (A) Par la vente aux enchères de 220 toises de terrain 
« à bâtir sur la place du Port, conformément au plan dé-
« posé sur le bureau et signé par le Président du Conseil 
« administratif. 

« (B) Par un emprunt au remboursement et au service 
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« des intérêts duquel seront spécialement affectés les droits 
« d'abattage mentionnés à l'article 6 du présent arrêté. » 

Le premier paragraphe a soulevé le plus d'objections. 
Un de nos honorables collègues qui, dans la prévision de 
l'avenir, n'a en vue que le plus grand bien de la ville de 
Genève, a cru apercevoir dans celte vente immédiate du 
terrain désigné une raison péremptoire pour ajourner le 
projet. Il a soutenu qu'elle empêcherait la création d'un 
entrepôt de commerce sur la place du Port, seul endroit, 
suivant lui, propre à ce genre d'établissement. Or cet en
trepôt devenait indispensable en ce lieu en admettant l'ar
rivage du chemin de fer dans les fossés de Rive. Il s'ap
puyait en outre sur les conclusions d'une Commission nom
mée par le Conseil administratif pour l'examen des ques
tions de chemin de fer. 

La majorité de votre Commission s'est opposée à cet 
ajournement sans se préoccuper de la distribution définitive 
des établissements que nécessiterait l'arrivage d'un chemin 
de fer dans ce quartier, et tout en comprenant l'importance 
de ne pas disposer à la légère de* terrains dont on regrette
rait plus tard la vente dans l'intérêt du commerce ou pour 
l'agrandissement de la Grenelle, elle a pensé qu'il n'était 
point indispensable d'ajourner le projet pour entrer dans 
les vues de l'honorable proposant et dans celles de la Com
mission des chemins de fer, et qu'il suffisait pour cela de 
ne pas désigner le terrain à vendre, en renvoyant l'époque 
de celte vente à l'automne. 

En effet, il est probable que d'ici là les études des ingé
nieurs, et des gouvernements auront fixé le parcours du 
chemin de fer dans notre Canton, et qu'on saura à quoi 
s'en tenir sur le lieu de l'arrivage. Il est également certain 
que les travaux de construction du nouvel abattoir ne pour
ront commencer avant l'hiver prochain et lorsque les eaux 
seront basses, qu'on devra se borner en attendant à prépa-
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rer les matériaux, et que, dans tous lès cas, les paiements 
ne devront s'effectuer qu'au commencement de l'année pro
chaine. 

Si le chemin de fer n'aborde pas à Rive, le Conseil ad
ministratif déterminera alors quels sont les terrains dont il 
peut disposer sur la place du Port. Si au contraire l'em
barcadère doit y aboutir» que les terrains en question soient 
nécessaires aux établissements qui en dépendent, le Con
seil administratif proposera au Conseil municipal d'autres 
mesures financières pour subvenir aux dépenses de l'abat
toir en remplacement de la vente du terrain. 

La condition de la vente aux enchères, qui en général 
fait règle dans les transactions du Conseil administratif, a 
paru dans ce cas pouvoir nuire aux arrangements qu'on 
prendrait avec telle ou telle Société genevoise, et a été en 
conséquence supprimée. 

Par ces diverses considérations, votre Commission vous 
propose, de remplacer l'article 3 du projet d'arrêté par le 
suivant. 

« ART. 3 . Il sera pourvu à Cette dépense par un cm-
« prunt, au remboursement et au service des intérêts du-
« quel seront spécialement affectés 

« 1° Le produit de la vente de terrain à bâtir sur la 
a place du Port, toutefois ce terrain ne pourra être mis 
« en vente qu'après la session de novembre 1845 duCon-
« seil municipal. 

« 2° Les droits d'abattage mentionnés à l'art. 6 du pré-
« sent arrêté, » 

La seconde question, celle du mode de vente, n'a pas 
moins fixé l'attention de votre Commission, et a donné lieu 
à des débats non moins animés. 

La majorité de ses membres a opiné en faveur de- la 
vente disséminée telle que vous l'a proposé le Conseil ad
ministratif, c'est-à-dire avec un nombre de bouchers limité 
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par le nombre des loges disponibles dans l'abattoir. Elle 
s'est appuyée sur les motifs déjà exposés dans le rapport 
du Conseil administratif et sur les résultats de l'expérience 
de nos voisins. Elle a insisté en particulier sur l'avantage 
que présente, sous le rapport sanitaire, la dispersion des 
élaux ; sur la commodité qui en résulterait pour les ache-°~ 
teurs ; sur le désir d'augmenter la concurrence entre les 
bouchers privilégiés, concurrence qui, suivant elle, n'est 
qu'illusoire entre les bouchers réunis dans un même local ; 
sur les avantages qui résulteront pour la Ville de pouvoir 
disposer des locaux destinés jusqu'à ce jour à la vente 
réunie. Enfin elle considère cette nouvelle institution com
me un perfectionnement industriel parfaitement applicable 
à notre ville, qui ne présente que des avantages et aucun 
des inconvénients reprochés, mais surtout qui ne détermi
nera aucune hausse dans le prix de la viande et qui ne sou
lèvera aucune objection de la part des bouchers. 

Une minorité imposante de la Commission n'a pu cepen
dant adopter implicitement les raisons alléguées. Elle n'a , 
pu concevoir l'établissement dispendieux d'étaux disséminés 
dans la ville sans admettre aussi un surcroît de dépenses 
pour les bouchers privilégiés, et par conséquent elle per
siste à craindre que cela n'entraîne une augmentation du 
prix de la viande. Elle croit aussi que ,1a surveillance de la 
police sera moins efficace dans la vente disséminée que 
dans la vente réunie. Nous ne connaissons pour le moment 
qu'un exemple de la vente disséminée jointe au privilège 
des bouchers, telle qu'on nous la propose, c'est celui de 
Paris. Est-il bien sûr que cet exemple soit entièrement ap
plicable à notre ville? Le monopole entre les mains de 
quelques bouchers riches ne sera-t-il pas la conséquence 
du nouveau système, et n'est-il pas à craindre que nos ap
provisionnements journaliers n'en souffrent? Convient-il 
enfin d'adopter par esprit d'imitation des changements con-
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traversés et qui ne sont pas réclamés par l'opinion publique, 
lorsque k sagesse de notre mode de vivre actuel est con
firmée par une expérience prolongée.-

Si la question de la prééminence pour la vente dissémi
née ou réunie, avec limitation du nombre des bouchers a 
été loin d'être résolue dans l'esprit de plusieurs, en revan
che votre Commission s-esl déclarée à la presque unanimité 
contre la vente disséminée libre et surtout contre la vente 
de la viande dépecée introduite dans la ville. Elle a compris 
que,cette liberté illimitée pouvait donner lieu à de graves 
abus sanitaires et compromettrait la sécurité d'une industrie 
qu'il importe de protéger dans l'intérêt matériel de notre 
population. Une expérience multipliée paraît d'ailleurs avoir 
résolu ce problème, du moins dans l'état actuel de notre 
civilisation. 

Le maintien de l'institution connue sous le nom de bancs 
des agriculteurs, a été également voté sans opposition, et 
même on a cru devoir en consacrer le principe en ajoutant 
au projet l'article suivant : 

« ART. 9. Il sera réservé une ou plusieurs loges et établi 
« un ou plusieurs élaux destinés aux agriculteurs. » 

Quelques-uns des membres, intimement convaincus delà 
nécessité d'opposer au monopole des bouchers privilégiés 
une concurrence encore plus efficace et plus constante que 
celle du banc des agriculteurs, eussent désiré que, sans 
augmenter le nombre actuel de ces bouchers, on eût con
servé dans la ville deux marchés libres en vente réunie, à 
l'imitation de la sagalteiie, dont l'ulilité, dans l'intérêt de 
la classe peu fortunée, a été incontestable jusqu'à ce jour* 
Il eût été ainsi loisible à tout individu qui aurait fait tuer 
un animal à l'abattoir, d'y v™ir débiter la viande qui en 
serait provehue, moyennant une indemnité locative. 

Cette opinion, préalablement soumise à l'examen d'une 
sous-Commission, n'a pas été accueillie favorablement par 
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une majorité de celle-ci, et n'a pas prévalu au moment de 
la votation. Les adversaires des marchés libres ont objecté 
qu'il valait mieux attendre les résultats* de l'expérience que 
l'Administration se propose de faire avec les sagatiers ac
tuels , qu'on maintiendra provisoirement. Ils ont aussi 
exprimé la crainte que ces marchés ne fissent une concur
rence trop formidable aux bouchers privilégiés. 

La plupart des autres articles du projet n'ont donné lieu 
à aucune observation contradictoire. Un seul, le dernier, 
dont la rédaction semblait indiquer la solution d'autres 
questions qui ne sont point encore décidées et la coopéra
tion préliminaire d'autres autorités, a été modifié ainsi que 
suit : 

« ART. 12. Le présent arrêté ne recevra de commence-
« ment d'exécution que lorsqu'il sera revêtu des autorisa-
« tions nécessaires. » 

Telles sont, Messieurs, les modifications que votre Com
mission a cru devoir faire au projet, et le résumé des mo
tifs qui l'ont dirigée dans sa décision. 

La discussion est ouverte en premier débat : 

M. Lullin. Le projet d'un abattoir unique est en général 
goûté, cependant je suis plus frappé des avantages de l'état 
de choses actuel que de ceux qu'on aurait à espérer, j 'y 
vois une dépense considérable et peu urgente à faire. Tou
jours on a entendu parler de nos boucheries comme réunis
sant la salubrité et la commodité. Le plan me paraît sédui
sant, mais il serait convenable de le faire revoir par le génie 
cantonal car il s'agit d'un terrain cantonal. Je repousse la 

3m« ANNÉE. , 2 9 
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vente disséminée : les exemples qu'on a allégués ont été pris 
dans des villes du second ordre et sous élude approfondie. 
On a toujours regafdé le mode actuel de vente comme heu
reux ; l'aspect des débits de viande ne serait pas agréable 
à la population ; ce serait revenir en arrière sur le progrès 
qu'on a fait, il y a deux ou trois siècles en réunissant à 
l'écart les bouchers; ce serait aussi porter préjudice à un 
grand nombre de propriétés et de magasins.—w La suppres
sion du marché libre dit la Sagaterie serait également con
traire à l'expérience. La Chambre municipale et l'opinion 
publique ont toujours tendu à l'extension de ce marché libre; 
on y a admis toute espèce de viande, on l'a ouvert tous 
les jours. Sous ce système, l'approvisionnement en viande à 
prospéré, les prix se sont maintenus à un taux inférieur. La 
suppression priverait la population de ces avantages, et la 
soumettrait à un monopole inévitable de 28 bouchers qui 
n'auraient plus la concurrence des petits bouchers travail
lant librement avec de petits capitaux. Quand on considère 
les frais que les bouchers auront à supporter dans le nou
veau système, on ne peut s'empêcher d'être effrayé pour 
l'avenir. — Je suis étonné de voir présenter par le Conseil 
administratif un plan aussi complet, plan qu'on ne saurait 
admettre dans son ensemble sans causer une perturbation 
extraordinaire. 

La Commission était d'abord en majorité pour le main
tien des Sagateries : à la dernière séance l'absence de quel
ques membres a changé cette majorité, cet objet demande 
donc à être sérieusement examiné. Je suis frappe du dan
ger d'aliéner actuellement une place sur les quais, en pré
sence des besoins éventuels du commerce; je le suis peu 
de la convenance de faire un nouveau quartier près des bou
cheries, d'autant plus qu'il ne se présente pas de %>eiété et 
que cette localité sera probablement peu recherchée. Nous 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 467 

allons trop vite en constructions ; sans regarder assez aux 
intérêts des propriétaires actuels, aux fortunes basées sur 
l'ordre de choses existant. 

On peut donc me considérer comme complètement oppo
sé au projet, sauf à l'établissement d'un abattoir unique. 
Mais le plan actuel ne me semble pas offrir des abords as
sez commodes. Il est vrai que les bâtiments dont on se sert 
aujourd'hui ont besoin de réparations, comme tout bâtiment 
employé à un service fatiguant ; mais elles ne seraient point 
à comparer aux dépenses d'un nouvel abattoir. 11 n'y a pas 
convenance à démolir celui de l'Ile qui a été fait il y a 20 
ans. 

M. Bordier demande à faire connaître l'opinion que M. 
Fazy-Pasteur, retenu chez lui par une attaque de goutte, 
lui a communiquée par écrit. L'Assemblée autorise cette lec
ture. 

Messieurs, • 

Complètement las de discussions dans les Conseils, où 
je me trouve trop souvent en minorité, sans pour cela que 
je sois convaincu que l'opinion dominante soit la meilleure, 
j'étais presque résolu à garder le silence dans le débat ac
tuel, mais l'objet peut avoir pour l'avenir des conséquen
ces trop graves pour «que je ne vienne pas encore faire une 
tentative, en vous soumettant quelques observations que 
je crois utile de présenter ; observations que ma santé me 
force, Messieurs, à vous adresser par écrit, ne pouvant le 
faire de vive voix, mais que j'exposerai de la manière la 
plus sommaire possible, laissant à chacun le soin de la dé
velopper.* 

Au reste, mon intention si j'avais pu la développer moi-
même, n'était point d'insister sur les amendements au pro-
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jet, que je crois utile d'introduire, mais simplement de les 
, déposer sûr le bureau après les avoir brièvement motivés, 

afin que toute personne qui aurait jugé à propos de s'en 
emparer, eut pu le faire, et c'est encore ce qui aura lieu, 
en suivant le mode actuel, auquel je suis obligé d'avoir 
recours. 

Ajournement. 

De tous les amendements, le plus rationnel est évidem
ment un ajournement pur et simple du projet tout entier 
à la session de décembre ou de mai prochain, ajournement 
motivé sur Ce que depuis la présentation du projet, il est 
surgi un t'ait absolument nouveau, la probabilité de Y éta
blissement d'un chemin de fer de Lyon à Genève, chemin 
qui peut exercer une influence particulière sur là place du 
Port, sur nôtre ville en général, et sur tout le quartier de , 
Longemalle en particulier. 

Comment se peut-il que l'on dispose de ces localités, au 
moment même où deux ingénieurs sont dans notre ville, 
pour faire lés études nécessaires aux abords de ce chemin, 
et que l'on dispose de ces localités sans connaître le résul
tat de ces études, qui peuvent exercer une si grande in
fluence sur l'état de notre ville ! Il y a là, ce me semble, 
un manque de prévoyance qu'il serait plus prudent d'évi
ter, et par conséquent je le réitère, un ajournement défini, 
est la seule chose vraiment rationnelle à faire. 

Toutefois dans la crainte qu'il ne soit pas adopté, je vais 
présenter mes observations, en supposant le système d'une 
décision immédiate. 



DU CONSEIL Ml jNlClPAt . 469 

Projet de la Commission. 

Le projet de la Commission renferme une amélioration 
que j'aurais tort de ne pas reconnaître, en ce qu'il stipule 
au premier paragraphe de l'art. 3, que le terrain de la place 
du Port ne pourra se vendre qu'après la session de novem
bre prochain, en sorte que tant qu'il n'est pas vendu on 
peut espérer que le Conseil municipal reviendra sur sa dé
cision par la force des choses, et que le terrain en question 
sera plus tard ramené à sa véritable destination, celui d'un 
bâtiment d'entrepôt pour les marchandises, mais tout en 
reconnaissant les avantages de celte disposition, il ne faut 
cependant pas se tromper sur sa portée, c'est-à-dire que 
le terrain dqit être vendu , et son produit appliqué à la dé
pense des nouveaux abattoirs. 

Or, Messieurs, je conteste d'abord la convenance de dé
terminer cette vente. 

Puis, subsidiairement j'en contesterai le mode. 

Là base de mon opinion repose sur Fe puissant intérêt 
qu'ont les Genevois à conserver à la ville de Genève, le 
commerce dont elle jouit, et à l'accroître s'il est possible. 

Or par le système de la Commission, au risque de faire 
passer le commerce de notre ville, si ce n'est hors du can
ton, du moins dans une autre commune du canton, car ce 
système est que la place en question devra se vendre : ou 
pour le débarcadère du chemin de fer, ou pour former un 
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entrepôt de marchandises, ou pour dés maisons particu
lières, mais qu'en tout état de cause, celte place devra se 
vendre à prix d'argent. 

Sur le Débarcadère. 

Quant au débarcadère, je crois que l'on peut dire hardi
ment, que jamais le local en question ne sera acheté parla 
Compagnie du chemin de fer, parce que le local offre deux 
inconvénients presque insurmontables, celui d'être beau
coup trop étroit, et celui d'exiger un angle droit pour y 
parvenir depuis les fossés de Rive. 

D'ailleurs, n'y eût-il pas ces deux obstacles que je tiens à 
peu près comme insurmontables, il en est un autre, celui de la 
dépense, c'est-à-dire, que la Compagnie ne dépenserait pas 
volontiers quelques cent mille francs pour du terrain qu'elle 
peut obtenir tout à côté sans qu'il lui en coûte rien, je veux 
dire aux Eaux-Vives. 

En effet, la position la plus naturelle, la plus avanta
geuse, la plus économique, est évidemment celle des Eaux-
Vives; delà, le danger que la Compagnie du chemin de fer 
ne choisisse cette localité, ce que tous nos efforts doivent 
tendre à empêcher. Et que l'on n'oublie pas que celte Com
pagnie ne sera qu'en partie genevoise, si tout est qu'elle le 
soit du tout, par des motifs qu'il est superflu d'énoncer 
ici ; or, une Compagnie étrangère s'embarrassera beaucoup 
plus de ses propres intérêts que de ceux de la ville de Ge
nève, surtout si celle-ci ne veut rien faire pour elle-même. 

Le desideratum est donc que le débarcadère se fasse dans 
les fossés de la porte de Rive (les jardins de l'Hôpital), et 
l'entrepôt sur la place du Port. 

Ce sont là les deux choses les plus désirables, et qui 
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peuvent se réunir au moyen de travaux d'une exéculion fa
cile. 

Or, si l'on ne fait rien pour faciliter ces établissements, 
la ville'risque de n'avoir ni l'un ni l'autre. 

Sur l'Entrepôt. 

Si malheureusement le débarcadère se fait aux Eaux-Vives, 
l'entrepôt suivra certainement le même sort, c'est-à-dire, 
se fera dans cette commune. Si le débarcadère se fait dans 
les fossés de Rive, l'entrepôt pourra se placer indifférem
ment sur la place du Port ou aux Eaux-Vives; la distance 
est à peu près la même ; mais avec celle différence que le 
terrain pour bâtir l'entrepôt ne coûtera rien, ou à peu près 
rien, aux Eaux-Vives, non-seulement parce que les terrains 
y sont, relativement parlant, à bas prix ; mais encore parce 
que la commune saura bien faire les sacrifices nécessaires 
pour obtenir cet établissement, qui bientôt l'enrichirait; et 
en outre il existe déjà de vastes bâtiments particuliers. à 
portée du lac, qui peuvent être facilement convertis en bâ
timents d'entrepôt. 

Donc, il y a chance, à ce que l'entrepôt s'établisse aux 
Eaux-Vives si la ville ne facilite pas son établissement sur 
la place du Port, seul local disponible! 

Quoi qu'il en soit la Commission entend toujours, que le 
terrain disponible de cette place se vendra quoiqu'il arrive, 
et se vendra aussi chèrement que possible pour l'établisse
ment d'un entrepôt ou pour tout autre établissement. 

Or, j'ai déjà fait comprendre, qu'une Société qui voudra 
former un entrepôt, préférera l'établir là où il en coûtera 
le moins, plutôt que là où il en coûtera le plus. 

J'ajouterai que lors même que l'on trouverait une Socié-
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t é , qui fit assez mal son compte, pour payer chèrement 
un local pareil, le but qu» l'on doit se proposer ne serait 
nullement atteint, car ce but est de diminuer les frais de 
transit le plus possible, et il est bien évident qu'une So
ciété qui commencerait par payer deux ou trois cent mille 
francs pour le sol, puis deux cent mille francs pour les bâ
tisses, ne pourrait se tirer d'affaire qu'en augmentant beau
coup les frais de transit, or, l'augmentation de ces frais, 
diminuant la quantité d'affaires auxquelles elle pourrait pré
tendre, il est fort douteux que l'on trouvât une Société qui 
s'exposât à une mauvaise spéculation, et en tout état de 
canse, l'élévation des frais de transit, ferait complètement 
manquer le but que l'on se propose. 

C'est donc sans y avoir suffisamment réfléchi que l'on a 
dit ici, que jamais on ne consentirait à favoriser une Socié
té aux dépens de la Ville, car la première chose est, qu'il 
se fasse une Société, et que cette Société établisse le tran
sit à bas prix, ce qui sera certes bien plus avantageux à la 
Ville qu'à la Société, puisque la Ville retirera les bénéfices 
du maintien, si ce n'est de l'accroissement de son com
merce , et que si elle désire plus tard, devenir propriétaire 
de cet entrepôt, elle pourra toujours le racheter à des con
ditions modérées, comme le proposait le projet qui lui a été 
soumis. 

Peut-être même sans passer par une Société, lui con
viendrait-il de bâtir l'entrepôt pour son compte comme ce
la se fait dans presque toutes les villes, de Suisse, et pour
vu que l'entrepôt s'établisse dans la Ville d'une façon ou de 
l'autre, c'est tout ce que je demande. 

Pour ma part, j'ai la conviction si intime qu'il ne con
viendra jamais au pays ni à aucune Société de commencer 
de payer chèrement le terrain sur lequel se bâtirait l'entre
pôt, que je déclare ici positivement au nom du Comité 
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chargé des intérêts de la Société qui s'est présentée, que 
le Comité tiendra cette Société comme radicalement dis
soute, le jour même où l'art. 3 du projet qui est sous vos 
yeux/aura été arrêté par le Conseil municipal. 

Réflexion» générales. 

D'après le projet qui vous est présenté, l'intention est 
manifeste, c'est de réserver à la Ville tous les avantages 
possibles, savoir; ceux du débarcadère, de l'entrepôt, et de 
l'argent provenant de la vente du terrain ; de manière que 
la Ville ait tous les avantages, et le Canton toutes les charges, 
comme je l'expliquerai plus loin, mais qui trop embrasse 
mal éteint, et il pourrait bien en résulter que l'on perdit 
tout, pour vouloir tout posséder, c'est-à-dire que tous les 
avantages passassent à la commune des Eaux-Vives aux dé
pens de la Ville, car je le réitère la place naturelle pour 
ces établissements est la commune des Eaux-Vives, et les 
Genevois n'auront peut-être qu'une faible voix dans la dé
cision. Si l'on pouvait joindre les Eaux-Vives à la Ville, et 
augmenter la Ville d'autant, il n'y aurait que moitié mal, 
mais la chose est impossible par suite de notre système de 
fortifications, qu'il faudrait porter plus loin et par suite des 
servitudes militaires qui en seraient la conséquence. 

Il n'y a peut-être pas une ville qui ne sache faire des sa
crifices bien entendus lorsqu'il s'agit de maintenir ou d'aug
menter la prospérité du pays ; sacrifices dont la prospéri- -
té indemnise au quintuple, et nous avons dans ce moment 
sous nos yeux l'exemple, non-seulement de villes, mais 
même de petites communes qui se cottisent pour attirer 
chez elles le passage des chemins de fer. Genève seule doit-
elle inspirer d'avoir tous les bénéfices, sans faire le moindre 
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'sacrifice? cela peut arriver, mais aussi le contraire peut 
avoir lieu, et il est possible qu'un égoïsme mal entendu, ne 
porte à notre ville un préjudice auquel on ne pourra plus 
remédier, lorsqu'on aura disposé de la place du Port, de 
toute autre façon que pour un entrepôt, aussi me paraît-il 
fort imprudent d'en courir la chance, surtout lorsqu'il n'y 
a aucune croyance véritable pour presser une décision, 
puisque les choses peuvent bien rester une année de plus 
dans l'état où elles existent depuis si longtemps , et puisque . 
nous nous trouvons dans une sorte d'état de révolution pour 
les localités dont il est question. 

Il me parait bien inutile de m'étendre sur les consér 
quences déplorables qui auraient lieu pour notre ville, si 
jamais l'entrepôt venait à se placer hors de la ville, car ces 
conséquences seraient que peu de temps suffirait pour voir 
les maisons de commerce, surtout celles qui appartiennent 
au commerce de commission, se porter également hors de 
la ville autour de l'entrepôt, et leurs familles ne larderaient 
pas à s'y transporter également, puis les commis, les em
ployés , les domestiques , les porte-faix , puis les voituriers 
et toutes les branches industrielles qui les suivent, les au- • 
berges, les pensions, les cabarets, en un mot toutes les 
branches qui se rattachent à la vie commerciale. De là, dé
peuplement dans la ville, baisse considérable de la valeur 
locative et vénale des maisons de la ville, et diminution 
du produit de l'Octroi ; l'Octroi, qui presque seul subvient 
aux dépenses et aux améliorations de la ville. 

Telles sont les conséquences qui me paraissent rigou
reuses si jamais un pareil événement se réalise, et jeleréi-
tère, c'est jouer gros jeu que d'en courir la chance. 

C'est encore avoir des vues bien courtes, que de penser 
que le commerce de commission ou celui de marchandises 

. profiteront seuls de l'entrepôt. Dans un pays, toutes les po-
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sitions sont plus ou moins solidaires les unes des autres, 
l'une ne peut pas prospérer sans que l'autre n'en profite, 
l'une ne peut pas souffrir sans que l'autre ne s'en ressente. 

Qu'y a-t-ii par exemple, qui paraisse moins liés que 
l'horlogerie et la bijouterie avec les chemins de fer, et ce
pendant je n'bésile pas à le dire, que si ces chemins pas
saient à droite ou à gauche de notre ville , en laissant no
ire ville de coté, non-seulement notre commerce serait 
presque perdu , mais l'horlogerie et la bijouterie en souf
friraient tout particulièrement, car les voyageurs qui vien
nent dans notre ville sont au nombre des meilleurs ache
teurs, et si leur nombre éprouvait une grande diminution, 
notre fabrique serait en grande souffrance; tout comme une 
grande augmentation de voyageurs, provenant de l'intro
duction d'un chemin de fer, produira une augmentatior^de 
vente et de prospérité pour notre fabrique. La prospérité 
ou la décadence de notre ville pourra donc être, jusqu'à 
un cerlain point, la conséquence de la décision que vous 
allez prendre. 

Espérances du projet. 

J'ai déjà laissé préjuger qu'il y avait au fond du projet, 
certaine arrière-pensée dont je ne garantis nullement l'exis
tence , mais qui n'est point improbable. 

Cette arrière-pensée est, l'espérance que le Canton fera 
seul» tous les sacrifices nécessaires de localités pour l'éta
blissement soit du débarcadère, soit de l'entrepôt, en don
nant pour cela toutes les fortifications qui environnent la 
porte de Rive, et je ne dis point que cela ne puisse arri
ver, mais à mes yeux, c'est courir trop gros jeu que de s'y 
fier, et d'agir comme si la chose devait nécessairement arri-
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ver, car c'est une question qui, dans- l'état actuel des choses 
dépend bien plus du grand Conseil que du Conseil muni
cipal. 

Or, il ne faut pas oublier que dans le grand Conseil il y 
a près du tiers des membres qui appartiennent aux com
munes rurales, et qui, par conséquent, s'embarrassent fort 
peu que ce soit la ville de Genève ou une autre commune 
qui prospère : d'autres mêmes appartiennent à l'arrondisse
ment des Eaux-Vives, et ont un intérêt contraire à celui de 
la ville ; d'autres tiennent, par habitude, au statu quo des 
fortifications; pour d'autres encore, ces forlifications con
servent tout leur prestige, que dis-je, ce prestige a même 
augmenté depuis quelque temps! Il y a là de quoi rendre 
déjà la question bien douteuse, mais encore, qui sait com
bien il pourra y avoir de personnes qui, taxant le Conseil 
municipal d'égoïsme, et estimant, à terl ou à raison, qu'il 
a voulu jouer au plus fin avec le grand Conseil ; qui sait, 
dis-je, combien il y aura de membres qui, par ce motif, 
refuseront d'accorder les forlifications pour l'établissement 
d'un entrepôt? 

D'ailleurs, pour cet établissement, s'il s'agissait de com
bler une partie des fossés et de bâtir sur des remblais, la 
dépense serait considérable, et j'ai démontré que la pre
mière condition, pour la prospérité de la ville, devait être 
le bas prix des frais d'entrepôt. 

De ces diverses réflexions on peut conclure, qu'une ma
jorité dans le grand Conseil pour donner les fortifications, 
serait tout au moins douteuse, et qu'il ne convient pas de 
livrer au hasard une question de cette importance. 
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Examen spécial de quelques articles 
du projet. • 

Il me reste à examiner plus particulièrement quelques ar
ticles du projet. 

Les articles 3 et 4 veulent, non-seulement que la vente 
du terrain qui nous a occupés ait lieu, mais encore, que 
le produit de cette vente soit spécialement affecté, ainsi 
que le produit annuel des abattoirs, au remboursement de 
l'emprunt qui doit se faire. 

Cette affectation soit d'une vente, soit d'un revenu an
nuel, est un fait, je crois , inconnu dans notre pays. 

Cela supposerait qu'au moment où Ton retirerait le prix 
des terrains, ce qui pourrait être dans un très-court terme, 
on devrait rembourser avec cet argent l'emprunt projeté, 
mais sur ce pied-là, on ne trouverait pas de prêteurs. 

Cela supposerait que le produit des abattoirs serait tou
jours de préférence affecté au paiement des intérêts de cet 
emprunt, c'est-à-dire que les autres dettes de la Ville pour
raient rester en souffrance, tandis que celle-ci jouirait d'un 
gage particulier. Chose inexécutable dans notre pays, où 
l'État comme la Ville, n'ont jamais qu'une seule et même 
dette, dont tous les créanciers jouissent de droits parfaite
ment égaux. 

Je propose donc de remplacer les articles 3 et 4 par un 
seul et même article ainsi conçu : 

« Art. 3. — Il sera pourvu à cette dépense par un em-
« prunt, dont le mode d'émission et de remboursement fe-
« ront le sujet d'un arrêté qui sera ultérieurement voté par 
« le Conseil municipal, et présenté au Conseil d'état pour 
« être soumis à la sanction du grand Conseil. » 
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On voit par cette rédactiou, premièrement, que je sup
prime l'affectation spéciale proposée, ensuite, que je passe 
sous silence la vente du terrain qui nous a occupés*, con
fiant à un emprunteur et simple les travaux à faire pour les 
nouveaux abattoirs, et laissant à une époque postérieure la 
décision à prendre sur la vente du terrain. 

L'article 7 détermine le principe que la vente de la 
viande aura lieu dans toute la ville d'une manière dissé
minée. 

Je ne reviendrai pas sur les nombreux inconvénients que 
j'ai signalés dans le tour de préconsultation, inconvénients 
de localités, de voisinage, d'odeur, de dégoût, de manque 
d'aération suffisante, difficultés de police, de surveillance, 
facilités données à la vente clandestine, etc., mais sur quoi 
je ne puis m'empêcher d'insister, c'est sur le renchérisse
ment inévitable de la viande qui en sera la conséquence. 
Et comment veut-on qu'il en soit autrement, lorsque les 
bouchers paieront pour leurs étaux un prix jpiatre ou cinq 
fois plus élevé qu'ils ne paient actuellement, sans parler 
du droit d'abattage auquel ils seront soumis. 

Toutefois, nous ne voyons pas qu'ils se plaignent de 
celte perspective > parce qu'ils savent bien que le renché
rissement de la viande les dédommagera amplement de ces 
frais nouveaux, et parce qu'ils savent encore, qu'en s'en-
tendant les uns les autres, ils seront eux-mêmes les arbi
tres de ce renchérissement; or, ils s'entendront, c'est in
dubitable, parce que le marché libre, dit la Sagaterie, ne 
sera plus là pour établir une concurrence avantageuse au 
consommateur. 

La Sagaterie est un des plus utiles établissements de no-
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tre pays, elle fut organisée telle qu'elle est aujourd'hui en 
1825, lors du renchérissement graduel du prix de la viande, 
l'effet en fut presque immédiat, et depuis lors les prix sont 
restés fort modérés, pour la position dans laquelle nous 
BOUS trouvons. 

Il est facile d'apprécier les immenses services rendus par 
ce marché libre * en sachant, qu'indépendamment du Banc 
des agriculteurs, il s'est vendu à ce marché en 1844: 
223 bœufs, 418 vaches, 4,943 veaux, 4,540 moutons. 

Quant à moi, je regarde la Sagaterie comme un objet vi
tal pour arrêter l'élévation des prix, et si mes prévisions 
se réalisent, j'estime qu'il ne faut pas se fermer les moyens 
de rétablir plus tard un marché libre pour la viande. 

V article 9 devrait en conséquence être ainsi rédigé: 
a II sera réservé une ou plusieurs loges et établi un ou 

« plusieurs étaux destinés soit aux agriculteurs, soit au 
« marché libre de la viande, dit Sagaterie. » 

Que l'on juge de l'effet que cela produirait sur l'esprit 
de notre population, si le résultat palpable, d'une des pre
mières mesures du Conseil municipal, était de causer le ren
chérissement déjà viande, objet indispensable à la bonne 
alimentation des habitants de la ville. 

Enfin l'article 8 m'inspire des scrupules, parce que je 
le crois inconstitutionnel, il stipule que nul ne peut avoir 
un étal dans la ville, sans êtrç concessionnaire, en toutou 
en partie, d'une des loges de l'abattoir. 

Cet article constitue ainsi un véritable privilège en fa
veur d'un petit nombre, tandis que la Constitution consa
cre ta liberté d'industrie. 
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Aussi longtemps qu'il existait un marché libre, où tout 
le monde avait le droit de vendre, il n'y avait pas de pri
vilège proprement dit. 

Aussi longtemps que la vente n'était pas permise par me
sure de police dans l'intérieur de la ville, quoique le nom
bre des étaux fût réellement limité dans les boucheries, on 
ne pouvait pas dire qu'il y eût d'autres privilèges que ceux 
résultant d'une mesure de police bien ou mal entendue. 
Mais aujourd'hui on renonce à ces mesures de police, on 
autorise la vente de la viande dans des domiciles particu
liers, et on limite le nombre dès vendeurs ; ce qui ne parait 
ni rationnel, ni constitutionnel, ni propre à établir une 
heureuse concurrence. 

J'estime donc que l'article 8 du projet doit être Com
plètement supprimé, et c'est ce que je propose. 

Tels sont, Messieurs, les trois amendements que je 
soumets au Conseil municipal, dans le cas où l'amendement 
capital, celui de l'ajournement défini du projet d'arrêté, 
ne serait pas adopté. 

Ces amendements, je les dépose sur le bureau, pour que 
chacun puisse les examiner et s'en emparer pour les sou
mettre à la discussion, n'entendant plus les faire valoir, ni 
les reproduire moi-même dans ce Conseil. 

. M. Caillât remercie le préopinant de l'intérêt qu'il prend 
à la prospérité du commerce ; mais on peut faire l'abattoir 
sans nuire à l'entrepôt. Il n'y a pas urgence, dit-on ; il y a 
urgence d'ôter l'abattoir actuel depuis dix ans, depuis que 
le Grand-Quai existe. Je suis très-désireux de l'entrepôt; 
mais il ne serait ni juste ni raisonnable que la Ville fît la 
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plus grande partie des frais ; c'est le commerce qui doit 
payer le lerrain : seulement, comme la Ville profitera aussi 
de l'entrepôt, elle devra faire des concessions, une diminu
tion de prix. Si l'abattoir est transporté en l'Ile, cela n'est 
point un obstacle à l'entrepôt, qu'on pourra mettre à l'an
cien bâtiment des prisons aussi bien que sur la place du 
Port ; ce n'est pas de le mettre 25 pieds de plus en arrière 
qui l'empêchera de prospérer. Ce n'est donc pas une ob
jection contre le projet d'abattoir. 

La question du chemin de fer ne sera tranchée que dans 
un an, et si l'on peut renvoyer la vente jusqu'à celte époque 
ce sera très-bien fait. Un abattoir unique situé,,en l'Ile» 
et profilant de tous les progrès faits actuellement, offrira 
de nombreux avantages, sous le rapport de la surveillance, 
de la régularité et de la propreté. Je ne voudrais pas qu'on 
créât de privilèges : mais avec la vente libre et disséminée, 
on n'arrive pas au résultat qu'on désirerait, on ne fait que 
rendre la surveillance impossible; d'ailleurs comme on ne 
diminue pas le nombre des étaux, on n'enlève rien à per
sonne , et il y aura plutôt un privilège de mot qu'un privi
lège de fait, et en même temps, la surveillance sera facile. 
Quand tous les bouchers sont rapprochés, ils forment une 
corporation qui conspire contre le consommateur : cet abus 
cesse, lorsque la vente est disséminée. On dit que la cher
té des magasins fera hausser le prix de la viande ; mais ac
tuellement les étaux ne sont point bon marché, parce qu'il 
y en a' qu'on sous-loue. En fait, souvent on ne paiera pas 
plus un magasin dans l'intérieur de la ville que ne paie 
un étal. 

En résumé j'approuve la construction d'un abattoir unique 
en l'Ile, et la vente libre, disséminée et limitée. 

M. Mouliniè. On s'occupe d'objets accessoires plus que 
de celui même dont il s'agit. Je ne veux parler que du 

3œo ANNÉE. 30 
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projet en discussion. On craint une augmentation dans U| 
prix de la viande, cette augmentation n'a pas eu lieu dans 
les villes de France où la vente est disséminée. On attaque 
le privilège â Paris on a essayé delà vente libre, et il a fallu 
revenir à limiter le nombre des bouchers. Ce n'est d'ail
leurs pas un véritable privilège, mais une concession que 
fait la Tille d'une loge à l'abattoir, moyennant certaines 
conditions : s'il y a là quelque chose d'inconstitutionnel | il 
y a longtemps que nous vivons sous cette illégalité. ? 

Le Conseil administratif s'est déjà beaucoup occupé de 
l'entrepôt, M. Fazy-Pasteur dit que l'entrepôt doit rôttés^ 
sairement être à Longemalle, qu'autrement il n'es! pM pcïs-i 
sible ; puis il le fait dépendre en même temps de l'embar
cadère du chemin de fer: cette nécessité n'existe donc pas. 
Dans la Commission qui a examiné cet objet et dont j'ai 
ait partie, il était bien admis que la position du débarca
dère aurait de l'influence sur celle de l'entrepôt. Quand 
même le terrain serait vendu par la Ville, il en resterait 
d'autres, il se peut même que le débarcadère soit à Plaine-
palais. — Je voudrais qu'on dégageât la question actuelle 
de tout l'entourage dont on l'entrave. 

M.- Naville. Je dois exprimer au Conseil mon regret dé 
ne proposer nos objections qu'après le rapport de la Corn*-
mission; mais, Messieurs, la question est si importante 
que je crois devoir vous soumettre quelques observations. 
Ayant travaillé en 1818 à la révision du règlement fait par 
le maire de Genève, j 'ai été chargé de prendre au dehors 
quelques renseignements. , 

Je ne m'oppose pas à ce qu'il n'y ait qu'un abattoir. 
Avant 1789, sous le régime français, et dès lors à deux 
reprises, on s'est occupé de la question d'un abattoir uii^ 
que, mais aucun des projets présentés n'était satisfaisant. 
La place indiquée en aval de l'Ile est la seulej convenable 
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q«#iq«'iui fm étroite; je l'approuve donc, jusqu'à ce que 
«jejfx qui ne le lotit pas en aienj trouvé une autre meilleure. 
IJ,es| bon que la place de Longemalle soit débarrassée pour 
l© imoment où on établira le débarcadère du chemin de fer. 
Mais; Ce que je ne puis adopter, c'est qu'on vende le ter
rain, là-dessus, je partage l'opinion de M. Fazy-Pasteur, 
quoique je ne partage pas ses craintes, je ne suppose pas 
Genève assez retardée pour ne pas faire entrer un chemin 
de fer dans la ville ; la ville d'Anvers, qui s'était refusée à 
un te} arrangement, a ensuite offert des millions pour l'ob
tenir. Nous ne saurions laisser échapper aucune de nos bon
nes chances d'amener chez nous le chemin de fer, quand 
nous en avons déjà de mauvaises; nous devons faire tous 
noft efforts dans ce but. Je ne sais où sera le débarcadère, 
mais il est possible qu'il soit à Longemalle ou dans les fos
sés voisins. Savons-nous ce que deviendrait alors ce quar
tier. A Paris, la physionomie des débarcadères a déjà beau
coup changé ; à Lyon l'on ne bâtit rien cette année, on 
attend de savoir où seront les débarcadères, jusque-là on 
se tient en panne. 

Pour ce qui concerne la boucherie, j'ai examiné celte 
question avec soin. Déjà dans le sein du Conseil représen
tatif, des hommes versés dans l'économie politique se sont 
élevés contre le privilège accordé aux bouchers ; on con
serva comme privilège de fait l'état de chose existant; mais 
on se serait refusé à établir un privilège de droit. Le sys
tème de vente est fait à Genève avec intelligence ; les bou
chers ont une espèce de monopole, mais la, vente libre y 
apporte un correctif. Depuis un siècle, l'état de bouchers 
est en général un bon état, quelques-uns même font for
tune. Les prix sont ici à de meilleures conditions que dans 
d'autres villes, et la qualité de la viande est excellente. 
C'est que nous sommes à la porte de la Suisse, qu'il n'y a 



484 MEMORIAL DES SÉaNCIt 

pas de taxe chez nous, et que, nous trouvant sur le che
min de Lyon, nous avons*les boeufs mal marchants. Sur 
les marchés de Nyon, de Sceaux, de Poissy, les prix de 
la marchandise sont les mêmes, et pourtant la viande y est 
vendue plus cher : nous sommes donc dans des conditions 
favorables. Je fis avec soin un relevé de ce que gagnait un 
état libre comparé à d'autres qui ne le sont pas, je com
parai ce que gagnent sur le consommateur les marchands de 
vin qui sont libres, les boulangers dont le nombre est res
treint à celui des fours, et les bouchers qui ont un mono
pole; et je trouvai pour les premiers 36 °/„, pour les 
seconds 26 °/9 , pour les troisièmes 13 °/0, les bouchers 
font donc fortune en gagnant moins sur le consomma-

• teur. Les lois de la concurrence sont plutôt des théories 
que des réalités: 500 à 600 marchands de vin s'enten
dent comme un seul homme pour hausser leurs prix de de
mi sou ;' il en est de même des boulangers; on se plaint du 
même fait en Angleterre pour le poisson de mer. Les lois 
de la concurrence ne jouent pas pour les comestibles. En 
réservant la vente aux bouchers, on supprimerait la vente 
libre qui corrige le monopole, ce serait défavorable aux 
administrés, et surtout à la classe la plus intéressante. Il 
arriverait comme à Paris où il y a diminution de la consom-

» mation par les classes pauvres, où celle de la viande de porc 
• augmente^ et où la consommation totale diminue. 

Il n'en est pas de la viande comme du vin; on est obligé 
de ménager le marché, parce qu'il est circonscrit, et que 
les conditions deviennent moins favorables : les chemins de 
fer transportent beaucoup de bétail depuis Bàle, les mal mar
chants ne s'arrêtent plus à Genève, il y a donc d'autres 
causes que l'épizootie de l'Alsace et de l'Allemagne. Je 
voudrais qu'on lût le rapport de Paris ; on verrait combien 
la position y est difficile et fâcheuse et quelles combinai-
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sons y rendent la viande chère, quoique l'approvisionne
ment sur le marché de Poissy ne soit pas plus cher qu'ici. 

A l'égard de le vente disséminée je m'y oppose. Ce n'est 
pas l'étal qui est cher, c'est la clientèle ; les bouchers au
ront à payer de 1,000 à 1,200 fr. de plus par an, ce qui 
joint aux frais de transport fera fausser la viande. Quelques 
gros bouchers pourront écraser les petits, car ce qui fait 
que ceux-ci peuvent se soulenr aujourd'hui, c'est qu'il y 
a peu de frais. 

Ainsi en définitive, je yole pour l'abattoir unique, mais 
en le désirant plus grand afin qu'il y ait une Sagaterie. Je 
vote contre la vente du terrain jusqu'à ce qu'on sache à 
quoi s'en tenir relativement aux chemins de fer jusqu'à 
l'année prochaine à pareille époque environ. Je vote contre 
la vente disséminée delà viande, et pour le maintien de la 
Sagaterie. 

L'ajournement est demandé et adopté. 

AMENDEMENTS DE LA COMMISSION. . 

ART. 3 . — Usera pourvu à cette dépense par un em
prunt , au remboursement et au service des intérêts du
quel seront spécialement affectés: 

1° Le produit de la vente de terrain à bâtir sur la 
place du Port, toutefois ce terrain ne pourra être mis 
en vente qu'après la session de novembre 1845 du Con
seil municipal; 

2° Les droits d'abattage mentionnés à l'article 6 du 
présent arrêté. 

ART. 9. — // sera réservé une on plusieurs loges et 
établi un ou plusieurs ètaux destinés aux agriculteurs. 
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&»%„ l&:rrr- Le ftfèwni arrêté ne rçcepra de comme»* 
céify^af d'âxdciiitiontiqiie lorsqu'il sera revêtu des mlmi-
sations nécessaires. * 

r (1 . , • ( 

"- 'M : 

• 1 AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR M. fAZY-PASTEDR. 

iî* ' . 

1° Ajournement de tout le projet à la session de décem
bre 1845. 

En cas de non-ajournement, M. Fazy-Pasteur propose 
les,amendements suivants : 

ti»'<$rtick 3 remplacerait les articles 3 et 4 et serait ré
dige e,omme suit: 

; Jisçra pourvu à cette dépense par un emprunt, dont 
le mode d'émission et de remboursement feront le sujet 
d'un arrêté qui sera ultérieurement voté par le Conseil 
municipal et présenté au Conseil d'état pour être soumis 
à la sanction du grand Conseil. 

L''article 8 serait supprimé. 
L'article 9 serait ainsi modifié : 
/ / sera réservé une ou plusieurs loges et établi- un ou 

plusieurs étaux destinés soit aux agriculteurs, soit au 
mçrchè libre de la viande dit Sagaterie. 

NB. Les articles 6 et 7 doivent être écrits au futur, 
ebifime les autres articles de la Loi. 

• ' '• " • P. RAISIN, étudiant en droit, 

e'dit. responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE É . CAREY, RUE V E R I H I N E , 2 6 8 . 
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Mnrai *9 .«ivfif 1845. 

PRÉSIDENCE DB M. GENTIN. 

Ordre du jour : 

t° Continuation de la délibération sur le projet d'abattoir; 
2° Proposition du Conseil administratif pour la restauration 

du pont qui joint la place de Bel-Air à la rue de la Tour de l'Ile. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour : Continuation de la dé
libération sur le projet d'abattoir. 

M. Odier-Cazenove. Je serais disposé à accepter le pro
jet si l'on pouvait le modifier en maintenant la Sagaterie 
et la vente en boucherie; je pensais que la Commission 
pourrait arriver à ce résultat : les termes du premier rap
port me le faisaient espérer ; mais maintenant il n'y a plus 
de doute, et il faut voler sur l'établissement d'un abattoir 
unique qui emporte la suppression de la Sagaterie et la 
vente disséminée. Je regrette que la question se pose ainsi : 

3"°* AKNÉE. 31 
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cela provienl sans doute de ce que les études ont été faites 
avec une idée préconçue sur le local. Avec un espace aussi 
restreint que celui qu'on adoptait, on ne pouvait penser à 
la vente en boucherie. — Je ne puis donc accepter ni la 
vente disséminée ni la suppression de la Sagaterie, et je 
regrette de ne pouvoir, pour cette raison, donner mon 
adhésion à l'établissement de l'abattoir : cette résolution 
m'est d'autant plus pénible qu'il me semble que la ville au
rait pu retirer beaucoup d'avantages du terrain de Longe-
malle en le vendant pour un entrepôt, par exemple ( car je 
ne voudrais pas que la Ville fit l'abandon gratuit de ce 
terrain à aucune industrie). 

La suppression de la Sagalerie renchérira la viande et 
en diminuera ainsi la consommation ; or, à cet égard, Ge
nève est déjà au-dessous de la moyenne des grandes villes. 
Tout ce qui peut diminuer la consommation de la viande, 
et surtout du gros bétail, me paraît très-fâcheux dans un 
pays dont le climat est humide et variable. Les bouchers 
auront à supporter des frais beaucoup plus considérables 
qu'on ne le suppose : la dépense sera augmentée non-seu
lement par la location de l'étal, mais encore par la néces-
sité des transports et de domestiques plus nombreux. A Pa
ris un étal revient à 10,000 francs : qu'on évalue à */10 de 
cette somme ce qu'il coulera à Genève, on voit qu'il y aura 
un grand renchérissement. Je suis loin de blâmer les droits 
d'abattage , car il est juste que la Ville soit indemnisée de 
ce que coûtera l'abattoir, mais je suis fâché qu'on n'ait pas 
tenu compte des droits d'abattage quand on a fait la loi sur 
l'Octroi, comme à Lyon et dans d'autres villes de France. 
La charge eût été la même pour les particuliers, mais la 
ville aurait obtenu des garanties contre les abattages clan
destins. En 1844, 183 veaux, 78 moutons et quelques 
bœufs ont été abattus dans des maisons particulières. Nous 
aurions évité celte fraude en faisant percevoir à l'Octroi 
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un extra-droit qui eût été remboursé contre un jeton déli
vré à l'abattoir. Des précautions devront aussi être prises 
contre d'autres inconvénients : des mesures de police se
ront nécessaires pour le passage du bétail par la ville, car 
la moitié des vaches, dont l'importation a beaucoup aug
menté, entrent par la porte de Rive. 

Je suis complètement contraire à la vente disséminée. 
L'établir chez nous, c'est reculer d'un siècle, et de plus 
d'un siècle, car ce fut au commencement du siècle dernier 
que la boucherie du Grand-Mézel fut transportée à Longe-
malle. L'aspect des étaux sera disgracieux et ne pourra ja
mais être comparé à celui des boutiques de charcutiers ; 
quelle que soit la manière dont on dispose la viande, un 
gigot sera toujours un gigot. D'ailleurs les étaux ne pour
ront s'établir dans les grandes rues, les loyers y seraient 
trop chers ; ils seront donc presque toujours dans les rues 
les plus étroites et dans les plus mauvaises conditions de 
ventilation. Ainsi je repousse le projet à cause du renché
rissement de la viande, de l'aspect des étaux, et par des 
considérations sanitaires. Mais il est un autre motif qui 
m'empêche d'aller en avant : c'est l'incertitude où l'on est 
sur l'établissement des chemins de fer, et je m'en rapporte 
à cet égard à tout ce qui a été allégué contre la vente du 
terrain dans le moment actuel. 

Cela m'amène encore à parler, bien malgré moi, des 
finances de la ville. Il faut nécessairement consolider au 
moins 200,000 fr. de la dette flottante. Serait-il sage, dans 
cette position, de grever encore la Ville de 250 à 300,000 fr. 
pour la construction d'un abattoir. Il faudrait faire un em
prunt. Je dois dire à ce propos que je n'approuve pas l'ar
ticle du projet qui affecte spécialement telle et telle valeur 
au remboursement : les prêteurs ne devraient pas être pla
cés sur un autre pied que les créanciers antérieurs. 

Il est temps de me résumer : Quel que soit le projet, je 
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suis obligé de le repousser, ce que je regrette beaucoup, 
parce que l'idée de transporter l'abattoir en l'Ile me paraît 
fort bonne. Mais les raisons que j'ai présentées contre la 
suppression de la Sagatei ie et contre la vente disséminée, 
et l'imprudence qu'il y aurait à vendre maintenant le ter
rain de Longemalle, me font désirer une élude ultérieure 
du projet, et m'engagent à proposer l'ajournement à une 
année. 

La proposition d'ajournement est appuyée par cinq mem
bres. Elle est mise en délibération. 

M. Caillai. Je m'oppose à l'ajournement. Tout le monde 
s'accorde à dire que le quartier de Longemalle ne peut res
ter tel qu'il est. Je présume que ce sont les motifs donnés 
contre la vente disséminée qui ont amené la proposition 
qui nous est faite ; mais je crois qu'il faut résoudre d'abord 
la question de l'abattoir, qui n'est pas nécessairement liée 
à l'autre. # 

On a parlé du danger de déplacer une industrie ; mais 
le quartier de Longemalle n'a aucune industrie qui con
cerne la vente de la viande : c'est l'abattoir seul qui y 
amène la vente. D'ailleurs quand la vente ne se fera plus 
dans ce quartier, la valeur des immeubles, loin de baisser, 
haussera. — La consommation de la viande chez nous n'est 
pas inférieure à celle des autres villes : chaque habitant 
consomme en moyenne 73 kilogrammes de viande par an
née ; ce chiffre n'est que de 20 à 24 kilog. à Paris, et de 
68 kilog. à Londres; la position est bonne, nous n'avons 
qu'à tâcher de le conserver. La vue des élaux ne sera pas 
le moins du monde désagréable, tandis que l'abattoir de 
Longemalle est d'un aspect repoussant. 

La vente disséminée est une conséquence logique de 
l'abattoir unique, pourvu cependant qu'elle ne soit pas illi
mitée. Les effets désastreux de la liberté complète doivent 
faire apporter des restrictions à l'industrie des bouchers. 
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En 1825, lors de l'abolition du décret impérial de 1811, 
le nombre des bouchers de Paris doubla et le prix de la 
viande haussa rapidement, le gros boucher fit le monopole 
en prenant deux ou trois étaux qu'il faisait tenir par des 
garçons. 

La Sagaterie a eu de bons effets, mais elle n'a pas eu 
une influence aussi grande qu'on l'a prétendu. Les chiffres 
que j'ai recueillis, montrent que, du 20 au 26 avril de celle 
année, il n'a paru sur le marché libre que 1 bœuf, 5 va
ches, 15moutons, 50 veaux, et que pour ces 71 pièces, 
le banc des agriculteurs a été pour la moitié au moins. 
Ainsi la Sagaterie n'est pas essentielle pour maintenir le 
bas prix de la viande, et elle a des inconvénients, car à 
Paris on a défendu la vente à la cheville. Il y a maintenant 
40 à 44 bouchers et sagaliers dans les deux boucheries. 
Comme les loges de l'abattoir pourront recevoir deux bou
chers , on pourra arriver à avoir un nombre d'étaux équi
valent à celui des bouchers et sagaliers réunis. 

Par ces motifs, j'appuie la construction d'un abattoir 
unique et la vente disséminée. Je ne désirerais pas qu'on 
décidât la vente immédiate du terrain. Je ferais remarquer 
enfin, que, si un emprunt devient nécessaire, le droit 
d'abattage produira la rente du capital dépensé. 

M. Mayor s'oppose aussi à l'ajournement, parce qu'il 
faut finir le quai et décider sur la suppression de l'abattoir 
actuel qui s'oppose à cet achèvement. D'ailleurs, la prévi
sion des chemins de fer doit engager à déblayer la place de 
Longemalle, et non à conserver ce qui existe. Il faut plus 
d'une année pour faire l'abattoir, ce n'est donc pas trop 
tôt maintenant pour prendre les mesures nécessaires. Si les 
chemins de fer n'aboutissent pas à cet endroit, on vendra 
le terrain et le prix servira à couvrir la dépense ; si les che
mins de fer se font suivant les prévisions actuelles, la Ville 
n'en sera pas moins obligée de faire de grands sacrifices. 
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M. Roth. Le projet est dominé par deux questions, celle 
de l'abattoir et celle du mode de vente. Quant au transport 
de l'abattoir en l'Ile, tout le monde est d'accord depuis 
longtemps : c'est déjà dans ce but qu'avait été acquise la 
maison de la Gabelle. D'ailleurs, la décence et les mœurs 
publiques empêchent qu'on ne maintienne FabaHoir actuel. 
Il est d'un aspect désagréable et l'on n'a paré aux ineonvé-
nientsqu'il présente que par une laide clôture en planches. 
L'ancienne Administration avait un plan pour faire un abat
toir contre le mur qui soutient le bâtiment des boucheries ; 
elle avait pensé depuis longtemps à l'ôter de l'endroit qu'il 
occupe. Le droit d'abattage produira un revenu de 1,200 
francs. Cependant, dans la prévision de fortes dépenses, 
l'Administration a pensé à la vente du terrain. Je ne suis 
pas tout à fait de l'avis de M. Odier-Cazenove sur le dan
ger de spécialiser un peu la source des intérêts et de l'amor
tissement d'un emprunt. 

Quant aux places dont on propose la vente, un grand 
débat s'est élevé. On a parlé des chemins de fer et de l'en
trepôt. Je crois que nous aurons les chemins de fer, mais 
que jamais il n'y aura de gare sur le terrain qu'on veut 
aliéner. La gare de Mulhouse, ville assez semblable à la 
nôtre, occupe un espace d'environ quatre poses : c'est 
d'abord une cour d'attente, puis de vastes salons pour les 
arrivants, des hangars pour les wagons, un long rec
tangle pour les locomotives, des magasins, etc. Quelle 
comparaison peut-on établir entre une étendue pareille et 
220 toises ? D'un autre côté, les gares doivent être en de
hors des habitations. Je rie prétends pas que le chemin de 
fer ne doive arriver dans la ville, mais Genève devra 
faire comme Bâle, c'est-à-dire, abattre une partie de ses 
fortifications sur laquelle elle établira la gare, et Reporter 
plus loin son enceinte. Si l'on admet que la gare soit dans 
les fossés des Eaux-Vives, l'entrepôt la suivra nécessaire-
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ment. Dans ta Commission nommée au sujet de l'entrepôt, 
des hommes très-compétenls doutaient de l'utilité de cette 
création pour notre ville; mais dès qu'un chemin de fer 
doitêlre établi, la nécessité n'en peut plus être mise en doute. 
Je profiterai de l'occasion pour dire que la Ville ne saurait 
donner un terrain de demi-pose pour uu entrepôt qui est 
un placement au 5 0/0, surtout en présence des sacrifices 
que l'établissement d'un chemin de fer peut lui imposer par 
la suite. La Commission a bien fait de renvoyer l'époque de 
la vente ; c'est déjà en quelque sorte un ajournement. Ce
pendant, rien n'empêche de dire que le produit de cetle 
vente servira à payer l'abattoir, en sorte que la décision 
de la Commission n'emporle pas nécessairement un ajour
nement. 

Quant au mode de vente, je regrette que la Commission 
n'ait pas fait les études que je croyais nécessaires. Je m'en 
réfère sur cet objet à ce que j'ai dit dans le tour de pré
consultation. Je vois de grandes difficultés à assigner une 
place aux bouchers. Pourra-t-on empêcher un de ces in
dustriels d'avoir deux ou trois élaux ? n'y aura-t-il pas des 
quartiers plus favorisés pour le débit de la viande? les meil
leurs bouchers ne «'établiront-ils pas dans les quartiers ai
sés , et ceux qui vendent de moins bonne viande dans les 
quartiers moins riches. Il faut arriver à un état également 
éloigné du laisser faire et d'un privilège exclusif qui facilite 
le monopole. Ne peut-on pas craindre que la vente disper
sée ne fasse disparaître l'égalité entre les bouchers, et ne 
les place dans des conditions différentes vis-à-vis du four
nisseur. J'avais dit que je me rangerais volontiers à un avis 
contraire lorsque je pourrais être convaincu par une en
quête sérieuse, que le changement proposé n'offre pas de 
dangers, je pensais que la Commission aurait fait une enquête 
détaillée soit à l'étranger soit dans notre ville ; qu'elle au
rait comparé notre position avec celle d'autres localités ; 
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qu'elle aurait pris des informations dans les communes subur
baines , à Chênes, à Carouge, qu'elle se serait enfin ren
seignée auprès des gros consommateurs. La Commission 
n'a rien apporté de nouveau : aussi ne puis-je me trouver 
assez éclairé pour voter une mesure aussi grave et un état 
de choses qui, une fois établi, ne pourra plus être changé. 
Cela étant, que faut-il faire ? Je suis partisan de l'ajourne
ment au mois de novembre. En fait, la Commission indique 
déjà un ajournement par la modification qu'elle a apportée 
à l'article relatif de la vente du terrain. Si l'on vote aujour
d'hui le projet, il faut formuler un mode d'emprunt, le 
présenter au Conseil d'état et au grand Conseil: en tout 
cas il est impossible de rien faire avant l'automne prochain. 

Alors on sera mieux instruit sur la question des chemins 
de fer, et pour ce qui concerne la vente disséminée, on 
aura puisé des lumières auprès des bouchers et des per
sonnes expertes dans cette matière. En toute chose, les 
faits sont ce qu'il y a de plus concluant, on est étonné des 
renseignements que fournit une enquête auprès d'hommes 
de pratique. Lorsqu'il s'est agi de fonder l'École d'horlo
gerie des femmes, j'ai pu me convaincre de la vérité de ce 
que j'allègue. 

Avec un seul abattoir, on peut très-bien avoir la vente 
en boucherie. La Commission, dont je faisais partie, avait 
songé à cette conciliation. Si l'on adopte ce mode, on n'a 
rien à changer en l'Ile, et l'on peut placer la boucherie de 
Longemalle à la suite de la boucherie actuelle. Il est vrai 
que le transport de la viande de l'abattoir au marché est un 
inconvénient, mais cet obstacle n'existe pas moins avec la 
vente disséminée. 

Si le chemin de fer est décrété, s'il arrive à Longemalle, 
on recule un peu la boucherie, on la place sur une partie -
des fossés comblés; si l'on ne fait rien, si l'on n'abat pas les 
fortifications, il n'y a pas lieu alors à s'occuper d'un quar-
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lier, car on ne peut penser à en construire un sur l'étroite 
langue de terre qui est maintenant à notre diaposition, et 
on ne peut penser non plus à faire des percées dans les 
maisons de Rive, ce serait un travail trop gigantesque. Je 
reconnais que le projet donne des facilités administratives 
en ce qu'il n'obligera pas à poser des bancs-volants , mais 
plus on étudié Ja question et plus on la voit hérissée d'obs
tacles. Elle avance néanmoins, elle a fait du progrès, car 
nous avons une place pour l'abattoir et un plan très-bien 
fait a été le résultat du concours. 

Ainsi, le mode de vente doit être étudié, la vente du 
terrain doit être relardée, d'ailleurs, si l'on décrète l'abat
toir, on ne peut y travailler avant les basses eaux, il y a 
donc toute convenance à ajourner la discussion au mois de 
novembre. 

M. le Rapporteur dit que dans la Commission il s'est . 
opposé à la vente disséminée précisément à cause du man
que d'études suffisantes, qu'il a demandé en février au 
Conseil administratif de s'enquérir de la cause qui faisait 
abandonner ce mode de vente à Besançon, mais qu'on n'a 
point reçu de réponse, qu'il a également .demandé des 
renseignements sur l'état de choses en Prusse, mais qu'il 
n'a pas non plus reçu de réponse. Il ajoute que dans le 
sein de la Commission, on a proposé plusieurs locaux pour 
la Sagatèrie, tels que le rez-de-chaussée du grenier de Rive, 
les maisons qui sont près dû magasin de poudre de Chan-
tepoûlet, etc., mai« qu'il reconnaît qu'il n'y a pas eu assez 
d'enquêtes. 

M. Firidet. Je m'oppose à l'ajournement. La question 
n'est pas neuve, elle n'est pas introduite d'aujourd'hui dans 
ce Conseil. Elle a été étudiée dès l'entrée par cette Assem
blée. C'est nne de celles qui ont été le plus retournées. Il 
n'est pas une Commission qui ait eu à sa disposition un 
nombre aussi considérable de documents que celle qui rap-

3 m e ANNÉE. , 3 1 * 
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porte maintenant. Quant au fait auquel M. le Rapporteur a 
lait allusion, il s'agissait à ce qu'il paraît, d'établir à Be
sançon une boucherie dans le genre d'une boulangerie com
mune; quelques personnes, sur le dire des journaux, ont 
désiré des renseignements à cet égard. Nous avons écrit, et 
comme nous n'avons reçu aucune réponse, il est probable 
que le projet n'a pas eu de suite, car les municipalités 
françaises se sont toujours empressées de nous satisfaire, 
quand nous avons désité quelque renseignement. On vient 
de dire qu'une des raisons d'ajourner, c'est que les opéra
tions préliminaires à la construction de l'abattoir prendront 
beaucoup de temps; cette considération me fait déeider 
d'une manière contraire à l'honorable préopinant, car je 
crains qu'avec les longueurs inévitables, qu'avec la nécessité 
de passer par la ûlière du Conseil d'état et du grand Conseil, 

. nous ne soyons pas en mesure lorsque le chemin de fer 
sera décidé, si nous ne prenons pas une résolution mainte
nant. 

On a voulu faire eutendre que le projet est le résultat 
d'une idée préconçue sur le local. Cette manière de voir 
n'est pas exacte. La première question que s'est posée le 
Conseil administratif, c'est celle du mode de vente; ce n'est 
qu'après avoir résolu cette question qu'il s'est occupé de 
l'abattoir, en sorte que ce n'est pas le plan qui a dirigé 
dans l'adoption de tel ou tel système, mais que c'est le mode 
de vente choisi qui a dicté les conditions du plan. Il ne 
faut pas comparer la boucherie du Grand-Mézel avec ce 
qu'on propose d'établir, avec un abattoir situé en aval de 
l'Ile, et exposé aux deux vents régnant dans le pays. Les 
considérations d'économie ne doivent pas arrêter; 340,000 
francs ne sont pas une somme telle qu'elle doive empêcher 
Genève, la plus grande municipalité de la Suisse, de faire 
une amélioration jugée nécessaire. Quant à la Sagaterie, 
des idées diverses se sont fait jour dans la Commission, les 
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uns demandaient qu'elle fût maintenue telle qu'elle est au
jourd'hui, d'autres qu'elle fût organisée en vente libre, et 
qu'on pût y débiter la viande dépecée venant du dehors. 
On a fait beaucoup valoir à diverses reprises ce qu'avait 
fait la première Commission; mais celle-ci, après des étu
des sérieuses et consciencieuses, proposait le nombre de 
30 bouchers, la suppression de la Sagaterie et un second 
étal d'agriculteurs. Que propose aujourd'hui le projet? Les 
mêmes choses ; il ne diffère des conclusions de la première 
Commission qu'en ce qui concerne le mode de vente. Le 
principe dirigeant est le même, seulement on l'applique un 
peu différemment. 

Si l'on examine bien tout ce qui a été fait, on trouvera 
que la question est résolue par chacun de nous, et que 
les divergences d'idées ne reposant que sur des principes 
différents en économie politique, seraient dans une année 
les mêmes qu'aujourd'hui. Il est temps de se décider, et je 
prie l'Assemblée d'arriver enfin au bout de trois ans à for
muler un projet. 

M. Mouliniè ne comprend pas sur quoi l'on se fonde 
pour demander l'ajournement. L'honorable auteur de cette 
proposition convient que l'abattoir actuel doit être trans
porté , ailleurs, son raisonnement manque donc de base. 
L'orateur prie l'Assemblée de ne pas déployer dans la ques
tion actuelle ce luxe de précaution* qui empêche souvent de 
réussir et de se rappeler qu'on a pressé le Conseil admi
nistratif de rapporter, et que, lorsqu'il s'est agi de décider 
l'établissement du gaz, on proposait aussi d'ajourner, il 
pense que toutes les études ont été faites, que l'objet a été 
consciencieusement examiné, et qu'on ne peut attendre de 
nouvelles lumières d'une enquête ultérieure. La dépense 
sera couverte par le droit d'abattage et par la vente" du 
terrain, elle n'augmentera donc pas la dette flottante. On 
se préoccupe beaucoup des questions accessoires, mais le 
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projet ne fixe pas le temps auquel se fera la vente du ter
rain, la dépense à faire pour l'abattoir est encore éloignée, 
pourquoi ne pas décider maintenant la question et deshéri
ter plus longtemps la Ville d'avantages sur lesquels elle a 
le droit de compter. % 

M. Henri Darier s'oppose aussi au renvoi. Il y a long
temps qu'on s'occupe de la question, les chemins de fer 
ne peuvent avoir d'influence sur la solution qu'elle rece
vra; il est impossible que le chemin de fer arrive à Longe-
malle, la place manque et l'on ne peut y obtenir un 
rayon de courbure suffisant, c'est-à-dire 500 mètres au 
moins. Si le chemin de fer se fait, il devra arriver hors de 
la ville et non au dedans ; quitte à l'englober ensuite dans 
l'enceinte. 

L'honorable orateur vote pour la vente dispersée, parce 
qu'elle est le meilleur moyen d'avoir une concurrence 
réelle, et qu'il ne voit pas de différence entre le métier 
de boueher et celui de charcutier. 

M. Naville. Je suis partisan d'un seul abattoir eh aval 
de l'Ile, qui soit assez grand pour que la vente puisse y être 
faite. Je fus consulté quand il s'agit d'établir l'abattoir de 
l'Ile, je fis alors tout ce qui fut en mon pouvoir pour 
m'opposer à la construction chétive qui a été faite. On au
rait pu cependant acheter les maisons en amont de l'abat-
toir, et l'on aurait ainsi obtenu un bel emplacement. Je 
désire maintenant qu'on fasse ce que je crois qu'on aurait 
dû faire alors, et qu'on cherche à étendre l'abattoir soit en 
aval, soit en amont. 

Le projet propose 30 bouchers, c'est beaucoup ; jus
qu'à présent il y a eu 16 bouchers à Longemalle, et 6 en 
l'Ile, ces 22 bouchers ont suffi à l'approvisionnement et ils 
l'ont fait d'une manière satisfaisante, ils se sont maintenus 
dans une position normale, il n'y a pas de souvenir de fail
lite parmi eux, je préférerais donc qu'on laissât subsister 
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le nombre actuel, en maintenant la Sagaterie, et qu'on eût 
ainsi un demi-monopole favorable aux bouchers faibles. La 
totalité du bétail acheté en 1844 par la boucherie peut 
être estimée à 1,600,000 fr. ; les sagatiers ont contri
bué à ce chiffre pour 334,000 fr. ce qui équivaut à 1/5 
de la somme dépensée, mais ce qui fait en quantité une 
proportion plus forte, puisque la viande du marché libre se 
vend à un prix plus bas. Ce 1/5 représente l'approvision
nement de la classe pauvre, ôter à cette partie de nos con
citoyens un aliment sain et bon marché pour, la réduire à 
se nourrir d'issues et de viande salée comme dans d'autres 
villes, c'est assumer une responsabilité dont je ne puis me 
charger. Les frais des magasins s'élèveront à 1,200 francs 
pour chaque boucher et seront une charge très-onéreuse 
pour les bouchers faibles. 

En portant à 30 le nombre de ces industriels, on réduit 
de 58,800 fr. à 50,300 fr. la somme moyenne de vian
de vendue par chacun d'eux, et l'on empire un peu leur 
sort. 

La généralité sera grevée d'une augmentation de dépense 
égale aux 2/5 des bénéfices. Ainsi je désirerais qu'on éta
blît à côté de l'abattoir 22 places pour les bouchers et 
qu'on en réservât 8 pour les sagatiers. Ce système amène 
à agrandir l'abattoir qui, du reste, doit être suivant moi 
construit de manière à suffire au développement futur de 
notre ville, car je n'aime pas les entreprises manquées. 

La question des chemins de fer n'est pas séparée de celle 
que nous traitons ; je liens à ce que le chemin arrive dans 
la ville et près du centre et du commerce, et je crois qu'il 
ne faut rien faire qui puisse gêner notre décision à cet é-
gard, et qu'il ne faut par conséquent pas vendre le terrain 
maintenant, d'autant plus que ce terrain peut devenir plus 
tard excessivement précieux. 

Le chemin de fer ne sera pas adjugé avant la fin de 1846; 
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on pourrait ajourner jusqu'à celte époque, et pour ma part 
je le préférerais parce qu'aktrs on saurait à quoi s'en tenir 
sur toutes les questions. Si l'on n'adopte pas l'ajournement, 
je ne m'oppose pas à ce qu'on commence immédiatement 
l'abattoir, mais en le faisant plus grand. 

M. Gentin s'oppose à tout ajournement; il s'attache à 
réfuter une à une toutes les raisons que l'on a émises con
tre le projet. La limite apportée au* nombre des bouchers 
n'est point contraire à la Constitution, le nombre desétaux 
n'est limité que par celui des loges; d'ailleurs, le Conseil 
administratif n'a fait que de proposer ce qui existe au
jourd'hui. Tontes les personnes qui ont attaqué le privilège 
ont fini par rejeter la liberté d'industrie complète, et o»t 
ainsi reconnu que la boucherie est un de ces cas réservé» 
par la Loi, et auxquels on peut apporter quelque entrave. 
La liberté entière n'existe qu'à Londres, parce que dans 
celle ville chaque boucher a son abattoir, un pareil système 
est impossible à admettre chez nous, à moins de permettre 
dans la ville l'introduction de la viande dépecée. A Zurich, 
on voulut permettre la liberté complète, c'était en 1 8 3 1 , 
dans le premier feu de réforme amené par la révolution, 
mais on ten revint bientôt à un mode plus rationnel. — 
L'abattoir, tel qu'il a été indiqué par le plan soumis au 
Conseil, est suffisamment grand pour pourvoir à tous les 
'tesoins que pourra nécessiter l'extension de la ville; sa 
surface "est beaucoup plus grande que celle des abattoirs 
actuels réunis, les loges sont au nombre de trente et cha
cune d'elles peut suffire à deux bouchers. La Sagalerie a 
été vivement défendue, mais seulement telle qu'on voudrait 
qu'elle fût et non pas telle qu'elle existe. Il n'y a à Genève 
que des bouchers dont les uns paient un loyer et dont les 
autres n'en Ipaient pas, mais il n'y a pas de sagaliers, de 
marchands libres, les sagaliers présentent une requête pour 
s'établir et sont des bouchers à places fixes, avec privi-
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lége; les bêles attribuées à la Sagaterie n'y sont pas toutes 
vendues, on en fait ordinairement deux parties, dont la 
meilleure se vend aux bouchers et l'autre aux consomma
teurs à un prix inférieur. Cet élal de choses est peu satis
faisant ; et il conviendrait de persuader à la population 
qu'une moins grande quantité de viande de meilleure qualité 
serait plus nutritive qu'une plus grande quantité vendue à 
plus bas prix, mais moins bonne. Une heureuse innovation 
serait d'établir un banc des agriculteurs de plus, en per
mettant au propriétaire du bétail d'y vendre sa viande lui-
même , au lieu de la faire débiter par un commis. Dans la 
discussion, on a fait dire au Conseil administratif plus qu'il 
n'a voulu dire, on lui a prêté une intention qu'il n'a pas. 
Ce Corps a toujours pensé conserver la Sagaterie pendant 
la construction de l'abattoir, et quelque temps après qu'il 
aura été achevé, afin d'aviser aux moyens de la remplacer 
avec avantage. Il n'a jamais cru à la convenance de aire 
un changement complet d'un seul coup. 

La vente dispersée fait le fond de la question, les pièces 
les plus nombreuses ont été rassemblées à ce sujet, peu de 
personnes les ont lues, peut-être l'abondance des matériaux 
a-l-elle nui. Tous les systèmes ont été compulsés depuis ce
lui de Neuchâtel qui attribue la vente de la viande au roi 
de Prusse, jusqu'à celui de l'Angleterre qui admet la li
berté illimitée. Le maire de Valence a répondu que la vente 
dispersée agit plus sur le vendeur, celui de Strasbourg, 
que les habitants seraient bien étonnés si on leur adressait 
une question sur la supériorité de la vente disséminée. Les 
arguments présentés contre la vente dispersée s'adressent à 
la vente libre sans surveillance et avec tous ses dangers 
pour le public, et non à la vente dispersée entourée de 
toutes les précautions que fournit l'expérience. Les étaux 
ne seront pas nuisibles à la salubrité, ils seront moins 
désagréables à l'odorat que certains magasins, tels que 
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ceux par exemple, qui occupent une rue voisine delà Ma
deleine. Les frais des bouchers ne seront pas aussi grands 
qu'on l'a prétendu. Aujourd'hui l'étal ne contient que la 
viande à vendre, et le boucher doit avoir une écurie pour 
y renfermer le bétail jusqu'au moment de l'abattage; d'après 
le projet, le boucher n'aura plus à faire celte dépense, 
puisque l'abattoir contiendra des écuries d'attente. Au
jourd'hui encore, quelques bouchers cèdent leur étal moyen
nant une rente viagère très-élevée ; on peut dire qu'avec la 
vente disséminée, la clientèle se vendra également, mais 
il faut convenir que le boucher ne pourra plus faire à son 
preneur des conditions aussi dures lorsqu'il sera possible à 
un autre de venir s'établir dans la même rue que lui. Ces 
industriels rassemblés ont dit aimer la position dans la
quelle ils se trouvent, mais quelques-uns d'entre eux inter
rogés à part ont dit le contraire, el lorsqu'on leur a de
mandé la cause de cette différence de réponse, ils ont allé
gué qu'ils n'étaient pas libres enlre collègues. L'acheteur 
de la classe ouvrière ne jouit pas d'une liberté suffisante 
de passer d'un boucher à un autre, lorsque la vente en 
boucherie existe. 

Quant à la construction de l'abattoir, on a demandé 
l'ajournement en se fondant sur la possibilité d'établir des 
chemins de fer et un entrepôt. Cette question est immense 
pour Genève qui peut se trouver à la tête de deux lignes. 
Le débarcadère doit être dans la ville, parce qu'il ne faut 
pas déplacer l'industrie, mais si l'on n'a pas le courage 
d'agrandir la ville et de combler l'enceinte bastionnée, on 
peut s'attendre à voir la gare s'établir hors de ville, et en
traîner avec elle l'activité et le mouvement qui l'accompa
gnent toujours. Il est à craindre que si l'on ne déblaie d'a
vance les terrains nécessaires, on ne finisse par se passer 
de la ville de Genève. Pour être prêts au moment où le che
min de fer sera décidé, il faut commencer à travailler au-
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jourd'hui, sans cela on se trouvera avec un abattoir à démo
lir et un fossé à combler. 11 faut une autorisation cantonale 
pour couper la contregarde du bastion du Temple, le cours 
du Rhône sera ainsi amélioré, il faut laisser écouler une 
saison avant que d'élever l'abattoir après en avoir jeté les 
fondements, etc., tous ces délais nécessaires s'opposent à 
ce qu'on en suscite d'autres. 

Quant à l'entrepôt, on ne peut l'établir à Longemalle en 
conservant les industries qui s'y trouvent, et d'ailleurs la 
construction de l'entrepôt exclut les boucheries de celle lo
calité, puisqu'elle les prive de l'avantage du vent du nord. 
Là température du marché qui est déjà de 1° 1/4 plus 
chaude que celle de l'Ile, s'élèverait encore par le manque 
d'aération. 

Enfin un argument qui seul ne sérail pas d'une grande 
force, mais qui réuni aux autres, doit engager à ne pas 
ajourner, c'est que maintenant les entrepreneurs de bâti
ments n'ont rien à faire. Ce motif est d'un certain poids 
quand il ne s'agit que de décider une question de temps. 

L'ajournement de la vente n'est pas une raison de retar
der le projet puisqu'on peut pourvoir à la dépense par 
d'autres moyens que l'aliénation du terrain. Le droit d'a
battage fournira le moyen de servir les intérêts d'un em
prunt; le projet du Conseil administratif ne dit pas que 
les 12,000 qu'il rapportera seront affectés au service de 
cet emprunt, il les indique seulement comme un moyen de* 
subvenir à cette charge. Le droit d'abattage n'est pas nou
veau à Genève, il était connu autrefois sous le nom de 
droit d'ècorcherie et de banchage et il est prévu dans le 
Règlement actuel, seulement il n'a pas été appliqué parce 
que la disposition de l'abattoir empêche d'établir un compte 
équitablement proportionné à l'usage que Ses bouchers 
font des instruments. 

M. Henlsch. Pourquoi faire de ces deux questions siim-
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portantes deux questions connexes? La vente dispersée 
grèvera les pauvres de 36,000 fr. par an ; les calculs de 
l'honorable M. Naville, l'ont démontré; aussi ne puis-je 
l'adopter; mais si l'on séparait la question de l'abattoir de 
celle de la vente dispersée, je voterai maintenant avec M. le 
Président. 

M. le Rapporteur fait remarquer que l'on a aussi pro
posé de scinder le sujet dans le sein de la Commission. 

M. Odier-Cazenove se rangerait au projet si l'on main
tenait la vente en boucherie et la Sagaterie, il déclare ce
pendant être encore indécis à cause de l'incertitude où l'on 
est sur la réalisation du prix des terrains. Quoi qu'il en soit, 
il se range à l'ajournement à six mois pour donner le temps 
de savoir si la vente pourra se réaliser, de connaître mieux 
la question des chemins de fer, et d'aviser aux moyens d'a
grandir l'abattoir. 

Mi Roth insiste sur la nécessité d'une enquête. Il fait 
remarquer que la Commission en proposant de renvoyer la 
vente du terrain, force à formuler un emprunt et partant 
ajourne nécessairement le projet. 

M. Mayor répond qu'une enquête a été faite, et que lui-
même a été chargé d'en faire une à Carouge, il dit que les 
bouchers ont été aussi consultés. Le projet permet de voter 
l'abattoir indépendamment de la vente dispersée ; on peut 
commencer les travaux sans avoir vendu le terrain en subve
nant aux frais par un emprunt. 

L'ajournement n'est pas adopté. 
Le Conseil décide de passer au second débat. 
La séance est levée. 

P. RAISIN, étudiant en droit, 

e'dit. responsable. 

IMPRIMERIE Ê. CAREY. RUE VERDAINE , 2 6 8 . 
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WewireM « Mai 184&. 

PRÉSIDENCE DE M. GENTIN. 

Ordre du jour : 

1° Propositions individuelles; 
2° Discussion en second débat du projet d'abattoir. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté. 

Les propositions individuelles étant le premier objet à 
l'ordre du jour, M. le Président invite les membres qui 
auraient à en présenter à le faire. 

M. Viridet recommande au Conseil administratif de prier 
le Conseil d'état de mettre l'année prochaine, la session 
plus tôt qu'elle n'a été celle-ci. Il s'appuie sur ce que si, 
la session du Conseil municipal a lieu au mois de mai, 
les membres qui font partie du grand Conseil et ceux qui doi-

3 « e ANNÉE. i 32 
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vent faire* des exercices sont surchargés outre mesure et 
sont forcés de consacrer tout leur temps à des devoirs pu
blics. 

M. Naville appuie cette proposition, il désirerait que la 
session fût en avril; il fait valoir que les Commissions nom
mées pour examiner certains sujets ne peuvent trouver ma
tériellement le temps de se réunir. 

La recommandation de M. Viridet est prise en considé
ration et renvoyée au Conseil administratif. 

M. Gosse recommande au Conseil administratif d'aviser 
aux moyens de changer la place de l'amarrage des bateaux 
à vapeur près de l'Ile Rousseau. Il se fonde sur ce que ces 
bâtiments ancrés dans le courant direct de la Machine hy
draulique, détruisent la pureté des eaux en y jetant toutes 
leurs immondices, eaux de lavages, etc. 

M. le Président répond que la surveillance de cel objet 
appartient au Département de justice et police, et que, s'il 
y a quelque chose à faire, le Conseil administratif s'adres
sera à ce Corps qui s'est toujours empressé de faire droit à 
de justes demandes. 

Personne ne prenant plus la parole, l'Assemblée passe 
au second objet à l'ordre. M. le Président invite MM. les 
membres de la Commission à prendre place au bureau. 

La discussion est ouverte sur l'art. 1er du projet. 
M. Odier~Cazenove fait remarquer que comme il n'y 

aura probablement qu'un débat, et que l'article comprend 
tout le système, car les mots conformément au plan em
portent la suppression de la Sagaterie et de la vente en 
boucherie. Il prie donc les membres de ne pas laisser passer 
l'art. 1er sans présenter leurs observations. 

M. le Président répond que, dans les questions impor
tantes, le Conseil municipal a toujours été favorable à un 
troisième débat, et que si, dans la discussion des articles 
suivants, on modifiait le mode de vente ou tout autre prin-
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cipe, on devrait revenir évidemment sur l'art. 1e r pour le 
mettre d'accord avec le reste du projet. 

M. Roth ajoute que le plan peut comporter un autre 
système de vente. 

M. Naville. Je remercie M. le Président d'être favorable 
à un troisième débat, car la faculté de pouvoir revenir sur 
le sujet qui nous occupé est le seul moyen de donner à la 
délibération Joute la liberté qu'elle doit avoir. 

Je reprendrai quelques-uns des arguments donnés par 
M. Odier-Cazenove, et j'en présenterai de nouveaux. Je 
ne fais pas, Messieurs, de l'opposition par caractère;, je 
sais combien l'Administration de la ville de Genève est dif
ficile, et combien le Conseil administratif a besoin de trou
ver de l'appui parmi nous. Les revenus de la Ville sont 
faibles, et tandis que le Canton peut augmenter les impôts, 
la Ville ne le peut pas, car un changement apporté aux 
droits d'Octroi serait mal reçu de la population, et serait 
approuvé difficilement par la Diète. C'est dans un esprit de 
conciliation que je suis entré dans la Société économique, 
prévoyant les luttes qui pourraient s'élever entre ce Corps 
et la Municipalité. Je me plais à reconnaître que l'Admi
nistration a fait depuis trois ans tout ce qu'elle a pu pour 
empêcher des conflits, et c'est avec peine que je vois plu
sieurs de ses membres se retirer des affaires dans ce moment-
ci. On ne peut laisser une trace durable de son passage qu'en 
y restant un certain temps, sans cela on agit par impa
tience. La précipitation est nuisible aux affaires des parti
culiers, elle l'est encore plus dans les affaires publiques. 
C'est avec peine que j'ai entendu alléguer qu'on s'occupait 
depuis trois ans de la question, el qu'il était temps d'en 
finir ; quant à moi je l'étudié depuis trente ans, et je ne 
suis pas encore arrivé à me former une opinion bien assise. 
La question est-elle bien mûre? Elle ne l'est pas sous le 
rapport financier, elle ne l'est pas non plus quant au mode 
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de vente, les différentes opinions manifestées par les Com
missions le prouvent. Tout ce qui concerne les comestibles 
est très-délicat à traiter. Les questions de ce genre font vi
brer des cordes sensibles dans la population. Si la nouvelle 
position fait hausser le prix de la viande, le méconten
tement surgira. Qu'on n'allègue pas la question du gaz, 
car elle n'a aucun rapport avec celle qui nous occupe. 
D'ailleurs, si l'on avait établi le nouvel éclairage quatre ou 
cinq ans plus tôt avant que la question fût mûre, et sans 
attendre les progrès de la science, nous aurions une lu
mière moins belle et beaucoup plus chère. 

Permettez-moi d'insister encore auprès des administra
teurs actuels pour les engager à continuer leurs fonctions. 
Rester un certain temps aux affaires est le seul moyen d'exé
cuter avec maturité les choses commencées et d'éviter la 
précipitation que nous voyons aujourd'hui. Faisons-nous 
une opération sage en tranchant la question dans ce mo
ment. On a dit que l'abattoir ne se liait point aux chemins 
de fer. Mais quand moi, simple particulier, je fais une répa
ration à la ville et une autre à la campagne, les deux dé
penses que je fais n'en sont pas moins payées par la même 
bourse quoiqu'elles soient indépendantes l'une de l'autre. 
Dans le cas présent, il s'agit de deux dépenses considérables 
qui menacent la Ville dans un avenir peu éloigné. Peut-on 
faire un emprunt sans connaître la portée de celui qu'on 
sera appelé à faire plus tard. Il ne s'agit point ici d'esprit 
de parti : nous devons réunir toutes nos forces, pour tâcher 
de nous défendre contre des faits plus forts que nous. Les 
chemins de fer ont leurs avantages et leurs inconvénients 
ces* derniers l'emportent peut-être sur ceux-là. Ils sont une 
fatalité imposée par la civilisation 5 nous devons les accep
ter au risque de rester un point de mort. Nous devons tâ
cher d'en éviter les inconvénients, et d'en avoir les avan
tages en faisant arriver le débarcadère dans la ville et en 
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ne devenant pas un simple lieu de passage. Si je suis entré 
dans la Société des chemins de fer, c'est que je désirais 
qu'elle fût pour la 1/2 au moins genevoise, et que je crois 
qu'il faut ménager les intérêts de la cité de Genève. Qui 
nous aidera de ses finances? personne. Quel intérêt ont les 
actionnaires des Sociétés à faire un débarcadère dans la 
ville? aucun,,ce ne sont ni les actionnaires, ni le Canton, 
ni les autres communes qui nous aideront. Nous devons 
garder toutes nos forces pour le moment où les chemins 

« de fer seront adjugés. Nous devons examiner avec sagesse 
le parti que nous avons à prendre et attendre pour nous 
décider. Je ne puis croire que la solution larde beaucoup : 
en août 1846, nous serons à peu près nantis de la ques
tion. Si nous votons l'abattoir, nous votons un emprunt 
de 540,000 fr. (340,000 fr. pour l'abattoir, 200,000 
pour la consolidation de la dette flottante), et nous le fai
sons en disant à nos prêteurs que, dans un avenir peu éloi
gné, il y a possibilité que nous empruntions de nouveau. 
Ferez-vous, Messieurs, alors facilement cet emprunt? Je 
ne le crois pas. Vous n'avez pas fait sans peine la dernière 
consolidation. Quand on n'est pas riche et qu'on n'y est 
pas forcé, est-il sage de faire, à deux reprises différentes, 
un appel aux capitaux? L'avantage d'établir l'abattoir à 
présent, compense-t-il ce danger? Quant à l'argument tiré 
de la nécessité de débarrasser Longemalle pour le moment 
où les chemins de fer se feront, on peut répondre qu'une 
Société qui aura obtenu l'adjudication du chemin de fer 
demandera trois ou quatre ans pour son travail, et laissera 

. le temps de faire le déblaiement nécessaire. Si nous atten
dons jusque-là, nous gagnerons 12,000 fr. par an, l'inté
rêt de l'emprunt que nous aurions élé obligé de faire. Y 
a-t-il danger dans l'état de choses actuel, le prix des vian
des est-il excessif? Non, puisque nous en sommes à discu
ter sur les avantages et les désavantages du mode proposé. 
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Le seul inconvénient de ce qui existe, c'est l'aspect désa
gréable de l'abattoir, mais on peut supporter cet inconvé
nient, et l'on a l'espérance de le voir disparaître dans un 
avenir peu éloigné. 

Par ces raisons, je crois plus convenable d'ajourner jus
qu'à ce que les circonstances aient rendu mûre la question, 
et que nous puissions voir l'ensemble de nos affaires. Alors, 
comme je l'ai dit, je me rangerai au projet d'abattoir en 
l'Ile, mais en tâchant d'y donne» un plus grand développe
ment. 

Le fait que nos délibérations sont soumises à la sanction 
du Conseil d'état doit encore nous engager à ajourner. 
Quand nous nous présenterons devant lui sans offrir d'au
tre coi-respectif à la dépense que le produit de l'abattoir, 
ce Corps pourra, en nous autorisant, penser qu'il agit à la 
légère, il pourra aussi refuser son approbation au projet, 
et alors s'élèvera le conflit que nous avons jusqu'à présent 
sagement évité. La question est absolument matérielle, n'a
gissons donc pas par esprit de parti, et ayons seulement 
en vue les intérêts de Genève, 

Je propose l'ajournement jusqu'en août 1846. 
M. Caillât. Je dois déclarer, Messieurs, que je suis dé

gagé de toute préoccupation politique, et que je n'ai formé 
ma conviction qu'en me persuadant qu'un ajournement se
rait plutôt préjudiciable que favorable aux intérêts géné
raux de la ville. Ni le prix de la viande ni les impôts ne 
seront augmentés par l'établissement du système qu'on 
nous propose. 

Le Conseil administratif ne fait nullement preuve de 
précipitation en proposant le projet maintenant. Il a étu
dié cette question dès qu'il a été formé, il s'est persuadé 
qu'il ne fallait agir que successivement; moi-même, mem
bre du Conseil représentatif et partisan de l'entrepôt, j 'ai 
sacrifié la manière de voir que me dictaient mes intérêts, 
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et j'ai soutenu que la question de l'abattoir devait être d'a
bord résolue. La question de l'abattoir une fois tranchée, 
la décision prise favorisera celle du chemin de fer, s'il y 
a des places à vendre dans un an, elles se vendront mieux 
quand le terrain sera déblayé. Oh ne peut reculer devant un 
emprunt de 340,000 fr, pour une dépense urgente et fa
vorable à toute la population. L'abattoir est une nécessité, 
il est convenable pour embellir le quai, il est urgent au 
premier point de vue de la salubrité, car l'égout de l'abat
toir actuel reflue dans les eaux du Rhône. Il faut voter une 
dépense nécessitée par un intérêt réel d'amélioration, si nous 
ne prenons pas ce parti, la population ne pourra s'expliquer 
la cause d'un ajournement. 

La vente disséminée forme une question distincte de celle 
de l'abattoir. ^ 

Genève n'aura pas à souffrir d'un chemin de fer, si elle 
Sait faire placer le débarcadère sur les fossés. Cette fatalité 
de la civilisation, comme on a appelé les chemins de fer, 
ne produira pas à Genève de mauvais effets, puisque par
tout elle a d'excellents résultats. La garantie- morale et 
réelle de la ville de Genève lui permet de faire un emprunt, 
un crédit relatif à l'abattoir ne peut nuire à celui qu'elle 
pourrait demander plus tard. 

M. le vice-Président. Je remercie l'honorable ancien 
syndic de ses paroles bienveillantes, il v a du plaisir à lui 
répondre en raison de l'extrême mesure et de la politesse 
avec laquelle il s'exprime. Le Conseil administratif n'a au
cune vue politique, si un Corps n'a jamais fait de politique 
quand il aurait pu en faire, c'est le Conseil administratif. 
Il a compris que son ressort était le soin des intérêts maté
riels. Si le Conseil d'état refuse sa sanction au projet, nous 
saurons nous soumettre, nous aurons agi dans notre man«-
dàt, nous aurons proposé une chose qui nous aura paru 
bonne, le Conseil d'état dans sa sagesse l'aura refusée, il 
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n'aura point dépassé ses attributions. Qu'y a-l-il là qui 
puisse faire craindre un conflit? Le Conseil administratif, 
souvent pressé d'apporter un projet, n'a mis aucune pré
cipitation dans sa décision. Qu'importe, Messieurs, que 
l'Administration d'aujourd'hui ou celle de demain exécute 
votre arrêté. On a dit qu'il était possible qu'on traversât 
Genève sans s'arrêter. 11 n'est pas permis de traverser Ge
nève sans s'arrêter. Notre ville est trop richement dotée 
par la nature pour qu'on n'y séjourne pas. J'ai vu les plus 
belles vues de l'Europe et de l'Asie, et je crois que celle 
de Genève les égalé tout au moins. Les 12,000 fr. du pro
duit de l'abattoir sont un gage pour l'emprunt, le prix du 
terrain est une réserve pour le moment où le chemin de 
fer sera décidé. 

M. Roth. Je suis partisan du projet, sauf ce qui con
cerne le mode de vente. Je suis disposé à voter le principe 
d'un abattoir unique, de même que, quand il s'est agi du 
gaz, on a décidé d'abord que la ville serait éclairée au gaz 
sans entrer dans les moyens d'exécution. Ce fut l'esprit du 
premier arrêté du Conseil administratif sur la question qui 
nous occupe. On vit du premier coup d'oeil que l'objet 
était complexe, et exigeait des autorisations du Consei' 
d'état et le concours du Corps législatif. Quoiqu'il y ait 
longtemps qu'on s'occupe de la question, les arguments 
de l'honorable M. Naville n'en sont pas moins plausibles. 
Les chemins de fer qui étaient d'abord un rêve sont main-
tenat une réalité ; la question a d'abord été étudiée sans 
qu'on connût ce fait. 

Au point de vue matériel ,on doit déblayer le terrain, mais 
au point de vue économique les raisons de M. Naville sont 
de toute force. Le projet du Coneil administratif mettait -
en première ligne, comme moyen de couvrir la dépense, 
la vente d'un certain nombre de toises de terrain, et ne 
prévoyait un emprunt que dans le cas où le prix de cette 
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vente serait insuffisant: sous l'influence des questions qui se 
sont élevées depuis, le projet de la Commission, place en 
premier lieu la ressource d'un emprunt pour couvrir les 
frais de construction de l'abattoir. Si, dès le principe, le 
Conseil administratif n'eût vu d'autre moyen de faire face 
à la dépense qu'un emprunt de 340,000 fr., il aurait re
gardé à deux fois avant de venir le proposer. Il faut donc 
fixer une époque où l'on reprendra la rédaction de l'art. 3 ; 
en attendant je crois qu'on doit voler le principe. Les me
sures d'exécution, les autorisations, l'emprunt, ne feraient 
le sujet des délibérations de ce Conseil, que lorsque toutes 
les questions qui se lient à l'abattoir auraient été éclaircies. 

Je parle suivant ma conscience, la question des chemins 
de fer est immense, auprès de celle-là toutes les autres sont 
accessoires. Devant un intérêt aussi capital, on peut ne pas 
se presser, et l'on doit attendre jusqu'en août 1846. 

M. le Président. Il est fâcheux, a-t-on dit, qu'un pro
jet important soit présenté au moment de la démission du 
Conseil administratif, mais, Messieurs, le Conseil adminis
tratif n'est jamais détruit, d'ailleurs, quelques membres 
seulement ont donné leur démission. Le Conseil adminis
tratif n'a pas voulu forcer la main dii Conseil municipal, 
successeur de la Chambre municipale, il a été nanti par 
celle-ci de plusieurs projets, il a regardé comme son devoir 
de les examiner; après une discussion consciencieuse, il 
est arrivé à la conviction que le terrain de Longemalle n'était 
pas convenable pour un abattoir, et que l'emplacement le 
plus favorable était en aval de l'Ile. Il vous a demandé 
alors de trancher la question de principe, cette question 
vous l'avez résolue, le Conseil administratif a fait travailler 
à des plans, un projet satisfaisant a été couronné et vous 
est présenté aujourd'hui. Il ne s'agit donc point d'une pro
position sortie tout entière du cerveau du Conseil adminis
tratif, ce Corps ne veut point emporter un vote en quittant 
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les affaires. S'il tenait à terminer tout ce qu'il a com
mencé, bien des projets étudiés par lui vous auraient été pré
sentés, nous ne nous sommes pas ici départis de la prudence 
que nous avons toujours montrée. Nous ne vous présentons 
un projet que deux ans après votre vote. On est revenu à 
la charge en disant que la majorité de la Commission d'en
quête était défavorable à la vente dispersée, mais on ne dit 
pas que deux membres de cette Commission s'y sont rangés 
après un voyage à Paris. 

L'honorable ancien syndic craint que le nouveau système 
n'élève le prix de la viande, cette crainte a été une vraie 
perplexité pour le Conseil administratif. Sans doute, le prix 
haussera, mais ce ne sera pas l'effet du mode de vente, 
ce sera le résultat de l'établissement des chemins de fer qui 
faciliteront les échanges réels, et qui transporteront à Lyon 
et à Paris une grande quantité de bétail. Il y aura cepen
dant des compensations à cette hausse : le vin qui se paie 
maintenant 20 fr. ne se paiera plus que 16 ou 17 fr. 

On croit que le moment ri*est pas opportun pour faire la 
dépense de l'abattoir, les raisons que l'on allègue seraient 
concluantes, si en ajournant, on n'avait pas besoin de 
trouver la somme plus tard : mais quel que soit le terme 
du renvoi, la dépense de l'abattoir n'en sera pas moins né-
saire. Pourquoi retarder et présenter toutes le,s dépenses 
à la fois? Le produit de la taxe représente l'intérêt de la 
somme à emprunter. Faire l'emprunt aujourd'hui ou dans 
trois ans, cela revient précisément au même. Est-il conve
nable de cumuler les dépenses de l'abattoir avec celles d'un 
chemin de fer? On peut faire comprendre aux prêteurs 
qu'ils ont 12,000 fr. pour garantie ; on sait que la Ville n'a 
pas fait encore usage des centimes additionnels. 

On a émis des craintes sur la position qu'un|chemin de 
fer peut donner à Genève, mais on s'arrêtera dans notrt 
ville, parce qu'on vient à Genève pour Genève, les voya-
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geurs augmenteront en nombre, d'ailleurs, notre cité sera 
de longtemps la fin d'un chemin de fer, car il n'est pas pro
bable que l'on ose en entreprendre un dans la partie de la 
Suisse qui nous avoisine. 

On s'effraie à tort en croyant que l'exécution de l'abat
toir sera immédiate, car les plans doivent être remaniés en 
vue de l'application, l'emprunt doit être formulé, il s'écou
lera un espace d'environ six mois avant que vous ayiez à 
autoriser la construction définitive. La question n'en aura 
pas moins fait un pas : il ne restera à s'occuper que des 
moyens d'exécution, et le mode de vente aura été choisi 
par vous. En ajournant, nous nous exposerions à avoir en
core six mois à attendre au moment où l'on reconnaîtrait 
l'urgence de mettre la main à l'œuvre. 

M. Odier-Cqzenove se prononce en faveur de l'ajour
nement. Le pas qu'on fera faire à la question n'amènera 
pas à l'exécution, c'est' donc comme si la question restait 
stationnaire. On ne peut voler le principe comme le vou
drait l'honorable M. Roth, car le principe dans les choses 
matérielles, c'est l'exécution. L'abattoir de Longenialle peut 
rester encore tel qu'il est pendant quelque temps. Sans 
doute il est convenable de le démolir, mais il n'y pas ur-. 
gence. Les 'trois Commissions ont changé d'avis successive
ment : la question n'est donc pas si mûre. Si le Conseil 
d'état et le grand Conseil ne permettent pas l'emprunt, le 
Conseil municipal aura fait un pas de clerc. La vente dis
séminée amènera le renchérissement de la viande; le loyer 
des élaux sera considérable, car ces élaux devront avoir 
une double façade, l'une au nord, l'autre au midi, pour 
être dans de bonnes conditions de ventilation. 

M. Lullin. Je partage les opinions de l'honorable ancien 
syndic, je ne vois aucun esprit de parti dans cette discus
sion , • et le vœu de mon cœur est que la Municipalité de 
Genève joue le mieux possible dans l'intérêt des administrés. 
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Convient-il de voler par impatience? Convient-il de se 
laisser aller à cet entraînement d'ennui qui gagne tous les 
Corps délibérants après de longs travaux. Je suis partisan 
d'un abattoir unique dans la localité proposée; je regarde le 
gage offert aux prêteurs comme dangereux ; je crois que le 
système préférable, en ce qui concerne l'alimentation, c'est, 
comme le faisait l'ancienne Administration, devenir en aide 
aux consommateurs en ne frappant l'exploitation des bouchers 
que de redevances modiques. La Chambre municipale louait 
les étaux extrêmement bas, elle avait dans ses règlements 
des moyens de faire peser sur les bouchers le loyer des us
tensiles, mais elle ne le faisait pas, et elle a amené l'état de 
choses actuel, qui est, à ce que je crois, très-bon. Les bou
chers auront à payer les frais d'écorchage, ils auront à 
louer un étal, car ils n'auront plus le superbe local de Lon-
gemalle; comment peut-on admettre que la viande n'aug
mentera pas en proportion des frais qu'ils seront appelés à 
faire ? La cause de renchérissement indiquée par M. le Pré
sident viendra s'ajouter aux autres, je crois cependant que les 
agriculteurs français sauront se défendre en faisant mainte
nir des droits élevés. 

J'admets que la disposition de l'abattoir proposé permette 
d'y établir la vente en boucherie, mais je trouve les abords 
de cet abattoir déplorables; il*est vrai que le périmètre du 
local sera plus grand, mais l'entrée en est étroite et resser
rée. J'aurais l'ambition qu'on remaniât les plans pour avi
ser aux moyens de les agrandir ; je ne reculerais pas de
vant la perspective d'acheter une ou deux maisons dans ce 
but, ni devant l'application de la loi d'expropriation, qu'à 
mon sens on laisse beaucoup trop dormir. J'aimerais mieux 
un emprunt auquel on donnerait pour gage une augmenta
tion de l'impôt foncier, qu'une taxe sur les aliments, qui est 
un droit d'octroi déguisé. 

Les propriétaires des maisons qui entourent les bouche-



DU CONSEIL MUNICIPAL. 521 

ries devront employer des capitaux pour conserver leur re
venu; de plus, l'industrie se déplaçant, le quartier de Rive 
s'appauvrira et les loyers hausseront dans la rue du Temple 
et dans le quartier de l'Ile. 

Si nous adoptons l'ajournement, loin de condamner,la 
question à ne pas faire un pas, nous pourrons profiler du 
progrès que la discussion a fait faire au sujet, et arriver 
ensuite à faire quelque chose de digne de la ville de Ge
nève. Administration nouvelle, nous devons désirer voir 
baisser, le prix de la viande et augmenter la consommation ; 
le gouvernement de l'ancienne Genève tendit toujours à ce 
but ; je n'approuve pas tous les moyens qu'il employa pour 
le réaliser, mais l'intention n'en est pas moins bonne et doit 
être la nôtre. 

M. le vice-Président fait observer qu'un plan plus vaste 
nécessitera des frais beaucoup plus considérables et qui re
tomberont sur les consommateurs. Il combat la tendance à 
conserver ce qui existe, quelque défectueux que ce soit, 
par la crainte de faire un changement : si nous avions en* 
core des papiers huilés aux fenêtres, nous discuterions 
peut-être sur l'avantage d'adopter les vitres. Il rappelle que 
les différentes Commissions n'ont varié que sur un point 
celui du mode de vente, et que la majorité a fini par se 
rallier au système proposé par le Conseil administratif. 

M. Janin. On prétend que l'augmentation des frais fera 
renchérir le prix de la viande, mais on oublie que le ^pro
jet diminue le nombre des bouchers : au lieu de 52 bou
chers et sagaliers, le nouveau système n'établit que 32 bou
chers; en calculant à 3,000 fr. la part moyenne de chacun 
de ces industriels "qui, en général, vivent bien, on obtient, 
par la réduction du nombre des bouchers, une somme de 
60,000 fr. qui, répartie entre 32 , donnera à chacun un 
bénéfice de 1,875 fr. Retranchant de ce chiffre les 1,200 fr. 
de frais, il reste encore un boni de 675 fr. par boucher, 
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L'état transitoire sera fâcheux, mais lorsqu'on sera arrivé 
à la position normale, la surveillance de la police se fera 
mieux, la vente clandestine n'aura pas lieu. Pourquoi ne pas 
appliquer aux boulangers les arguments donnés contre les frais 
mis à la charge des bouchers, et ne pas attribuer à ceux-là 
un four banal et chauffé pour tous ? 

Tous les arguments donnés contre la vente dispersée ne 
peuvent s'appliquer qu'à la vente libre. 

M. Caillât pense que le Conseil administratif doit tendre 
à diminuer le prix des denrées, et approuve que, dans ce 
but, il propose la vente disséminée et limitée. La viande ne 
sera pas plus chère et la qualité en sera meilleure; toutes 
les classes de la société auront de la viande bonne, et les 
pauvres ne mangeront plus de la viande de seconde ou de 
troisième qualité comme celle que l'on vend à la Sagaterie. 
On dit que la population sera imposée par la construction 
de l'abattoir, mais elle attend avec impatience notre déci
sion, et elle recevra avec plaisir une amélioration impor
tante. 

L'ajournement n'est pas adopté. 
M. Lullin propose d'ajourner la séance. 
M. Firidet voudrait que le Conseil votât avant de se 

séparer, de peur qu'à la procbaiue séance on ne recom
mence la discussion sans tenir compte de celle qui a eu 
lieu. 

L'ajournement n'est pas adopté. 
Les art. 1 et 2 sont adoptés. 
La discussion est ajournée. 
La prochaine séance est fixée à mardi à 7 heures. 
La séance est levée. 

P. RAISIN, étudiant en droit, 

e'dit. responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE É. CAREY, RUE VERDAINE, 268 . 
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PRÉSIDENCE BE » . 'AtNTIH. 

Ordre du jour : 

1° Continuation de la délibération en second débat sur le 
projet d'abattoir ; 

2° Projet de convention, au sujet des collections du Musée 
Rath, entre le Conseil administratif et la Société dès Arts. 

La séance est ouverte. 

Lé prèeès-verbal dé la séant* précédente est lu et adopté. 

Premier objet à Tordre du jour : Confirmation de la 
délibération en second débat sur le projet d'abattoir, 
M» le'Président invite"MM. les Membres de k Commission 
à prendre place au bureau. 

3 m 0 ANNÉE. 33 
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ART. 3. M. Odier-Cèard. J'ai écouté avec attention 
toute la discussion. L'abattoir me semble désirable, mais 
j'ai des doutes sur l'opportunité de la dépense. La question 
tînancière me préoccupe surtout. Si la Ville, n'avait à pour
voir qu'à un emprunt de 340,000 fr. elle pourrait sans 
doute faire rtce à celte exigence, mais les éventualités, qui 
peuvent nous incomber rendent la position délicate. Per
mettez-moi Messieurs d'entrer dans quelques détails sur 
l'état de nos finances, et d'établir par des chiffres notre 
position après un emprunt. Les dépenses de l'exercice de 
1844 représentent le chiffre des charges sur lesquelles la 
Ville doit compter, cette année qui n'a pas présenté de 
dépenses extraordinaires de quelque importance, peut être 
prise comme une moyenne raisonnable. Cet exercice a dé
passé il est vrai les prévisions sur quelques points, sur 
l'Octroi par exemple ; il a présenté une dépense de 10,000 
fr. plus forte pour les propriétés municipales, mais, il n'a 
pas atteint le chiffre du budget relativement aux écoles 
d'horlogerie, aux fontaines et au gaz; de plus le poids à 
bascule n'a pas été construit. Le total des dépenses s'est 
élevé à 327,000 fr. 

Les receltes ont été bonnes sauf celles de l'Octroi. Nous 
pouvons en moyenne compter sur 354,000 fr. de receltes, 
l'Octroi peut en effet donner année moyenne 272,700 fr. 
!e produit de l'année passée à été de 24,000 fr. au-dessous 
de celte estimation. Le total des recettes a été de 333,500 
fr. dont nous devons déduire 4,000 fr. intérêt de valeurs 
en portefeuille qui est un revenu accidentel : cette soustrac
tion faite, il reste 323,500 fr. auxquels il faut ajouter 
24,700 fr. pour atteindre le chiffre moyen dans une an
née où l'Octroi a une marche régulière, et l'on obtient 
354,000 francs; ainsi la Ville peut compter d'un côté sur 
327,000 fr. de dépenses, et d'un autre côté sur 354^000 
fr. de recettes, il ne faut pas oublier que les frais d'en-
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trelièn des fortifications ne se sont pas présentés depuis 
longtemps. 

Si l'on construit l'abattoir, on ajoute aux revenus une 
somme de 12,000 fr., on obtient donc une marge de 
40,000 fr. ; mais il faut déduire de ce chiffre les intérêts 
et l'amortissement de l'emprunt. Supposons 340,000 fr. 
pour l'abattoir, ajoutons-y 110,000 fr. dus au Canton, 
partie de la dette flottante qu'il faut consolider, et nous ar
rivons à un emprunt de 450,000 fr., dont on peut évaluer 
l'intérêt et l'amortissement à 20,000 fr. Il ne resterait à la 
Ville de Genève qu'un excédant des receltes sur les dépen
ses de 20,000 fr. Cette position serait pénible, car j'ai pris 
pour base de mes calculs une, année où il n'y a pas de 
dépenses extraordinaires, et il ne faut pas oublier que 
nolis ne sommes qu'au commencement de nos dépenses, 
et que nous aurons à faire arriver le débarcadère dans la 
ville. 

On ne diffère dans ce Conseil que sur la quotité des 
t frais qu'occasionnera le chemin de fer, mais on est géné
ralement d'accord sur la nécessité où nous serons de faire 
des dépenses à celte occasion. En face des sacrifices qui 
vont nous incomber, n'avoir qu'un excédant de 20,000 fr., 
ce n'est point une position brillante. Les 50 centimes ad
ditionnels qu'on peut imposer donneraient 30,000 fr., le 
chiffre total serait donc de 50,000 fr., ce qui n'est pas 
une somme suffisante pour parer à des éventualités telles 
que celles qui peuvent se présenter. 

Ces raisons me font combattre le projet comme une im
prudence financière. 

La Ville a 800,000 fr. d'obligations 3 1/2 sur le mar
ché, si elle fait un emprunt aux mêmes conditions que ce
lui qui existe, elle aura de la peine à le placer, si elle le 
fait à des conditiols plus avantageuses pour les preneurs, 
elle agira injustement envers les détenteurs des 800,000 fr. 



528 MEMORIAL DES SEANCES 

Il faut faire un emprunt qui réunisse les anciennes obliga
tions et comprenne toute la délie de la Ville. Il ne doit pas 
y avoir de meilleur placement que la Ville de Genève, ses 
obligations doivent être le principal élément de la circula
tion de la place. 

En différant, on arrivera à faire un emprunt plus fort, 
mais on réglera tout d'une fpis. Ainsi l'on placera conve
nablement l'emprunt, on le rendra propre à son véritable 
but, on constituera la dette de la Ville d'une manière com
plète et définitive. Ce qui milite en faveur de mon opinion, 
c'est qu'il n'y a pas péril en la demeure, c'est qu'on re
connaît que l'étal de choses actuel n'est pas fâcheux, et 
que l'on se fonde surtout sur un désir d'améliorations pour 
en demander le changement. 

M. Naville propose de voter l'article 6 avant l'article 3 , 
celui-ci renvoyant à celui-là. 

M. le Président fait observer qu'il faut, pour entrer dans 
les vues de l'honorable membre, voler d'abord l'article 5 
qui contient le principe en vue duquel l'article 6 est pro
posé. 

L'amendement est adopté. 
L'article 5 est mis en délibération. 
M. Odier-Cazenove fait observer que l'entretien de 

l'abattoir se composera non-seulement des frais que néces
siteront chaque année les réparations de l'immeuble, mais 
encore de ceux que demanderont les ustensiles. Il craint 
que celte dépense n'aille assez loin. Le produit de l'abattoir 
sera de 12,000 fr., il faut déduire les frais d'entretien de 
celte somme qu'on a représentée comme le correspectif de 
l'emprunt. 

L'honorable membre fait remarquer aussi que l'on ne 
peut penser affecter un compte spécial au service de l'inté
rêt du nouvel emprunt, suivant lui, tèule dépense doit 
passer par le budget de la Ville. Les frais d'entretien cal-
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eufës à 1 0/0 s'élèveront à 2,000 ou 3,000 fr. par an. 
Comme tout doit passer par le budget, on dort encore dé
duire des recettes 1,075 fr., loyer des boucheries de l'Ile, 
2,115 fr., loyer de celles de Longemalle, et 1,309 fr., 
loyer du bâtiment de Longemalle, en sorte que le revenu 
se trouve réduit de 7,000 fr. à 8,000 fr. Comme on a 
parlé dans des vues philanthropiques de supprimer les droits 
d'abattage, ces considérations doivent être importantes. 

M. Roth répond à l'honorable orateur qu'il s'exagère les 
dépenses, qiv"il n'y aura'rien de changé aux,frais d'entre
tien, que les réparations d'un seul abattoir neuf coûteront 
moins que celles de deux abattoirs vieux, que le bâtiment 
de Longemalle conservera toujours sa valeur, et que l'on 
ne perdra que le loyer de quelques locaux au-dessus de 
l'abattoir et de la Sagaterie estimés à environ 600 fr. 
D'ailleurs, le nouvel abattoir aura des magasins qui pro
duiront un loyer. 

M. Odier~Cazettove fait remarquer que l'article 6 dit 
que les logés seront gratuites, et qu'il en résulte que l'abat
toir ne produira aucun loyer. 

M. Roth répond que ce sont les étaux actuels qui donnent 
des loyers, que le bâtiment de Longemalle subsistera et 
produira un revenu. 

"M. Firifkt ajoute que dan» l'état aetuel des eboses, la 
Ville paie l'entretien de tous les ustensiles ; il rappelé que 
l'article du règlement qui en inet les frais à la charge des 
bouchers n'a jamais été appliqué. 

M. le Présiéent répond à M. Odier-Cazenove que les 
frais ne seront pas tels qu'il les représente. Il explique que 
les deux abattoirs, soif les immeubles, soit le mobilier, 
sont entretenus aujourd'hui par la Ville. 

Le principe du Conseil administratif a été que la bou
cherie né doit pas être régie en général, par des principes 
tout à fait différents de ceux que l'on applique aux autres 
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industrieé, et qu'elle n'a pas plus droit à un local gratuit 
que la boulangerie. 

La Ville doit fournir un local pour que la surveillance 
puisse s'exercer, mais si l'on admet qu'il faille tout fournir 
gratuitement à la boucherie, pourquoi ne décidera-t-on pas 
de même pour d'autres industries indispensables ? qui em
pêchera de demander que les cordonniers soient logés aux 

ifrais du public, car quoiqu'on puisse aller nu-pieds, cet 
usage n'est pas en faveur chez nous. 

Les ressources de la Ville ne feront pas diminuées : les 
locaux de Longemalle pourront être disposés d'une manière 
plus productive, la triperie qui maintenant est mal placée, 
sera transportée à côté de l'abattoir dans dix étaux qui ren
dront un revenu, les échoppes de tripières que la Ville pos
sède en l'Ile, changeront de destination et donneront un 
loyer. L'industrie de la triperie ,qui s'exerce à l'aide d'ob
jets en cuivre, doit être placée sous la surveillance de la 
police, c'est ce qui n'a pas lieu aujourd'hui. Dans l'abattoir 
de l'Ile, les tripières trouveront un local muni îles chau
dières nécessaires à leur exploitation, elles ne seront plus 
obligées de payer fort cher des chambres pour y préparer 
les comestibles, »nfln elles fourniront un revenu en payant 
le loyer du local qui leur sera réservé. Il y aura au-dessus 
des abattoirs de vastes magasins très^bien aérés, entoufes 
de corridors, et auxquels on arrivera par deux escaliers 
placés au centre du bâtiment. Ces magasins seront encore 
une source de revenus dont on n'a pas tenu compte. 

L'orateur fait observer que le projet ne pense point à 
proposer un emprunt privilégié, ni servi au moyen d'un 
compte particulier, mais qu'il veut seulement faire com
prendre que la Ville aura une recelte nouvelle qui repré-

, sentera l'intérêt de la somme empruntée. 
M. le Président reproduit ensuite les arguments qu'il a 

présentés en faveur d'une prompte solution de la question. 
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Il s'attache à démontrer que le terrain doit être déblayé en 
vue des éventualités prochaines^ et que, dans deux ou trois 
ans, on devra prendre le parti qu'on n'aura pas voulu adop
ter aujourd'hui. 

Enfin la surveillance s'exerce mal dans deux abattoirs; 
Longemalle a deux employés, un inspecteur de la bouche
rie chargé d'examiner les bêtes conduites à l'abattoir, et un 
commis qui tient les livres en vue de la comptabilité de 
l'Octroi : l'abattoir de l'Ile n'a qu'un commis qui tient les 
écritures et qui inspecte les pièces de bélail. Dans un seul 
local, on aura un inspecteur dont la responsabilité sera 
réelle, qui pourra remplir sa place d'une manière facile 
et complète, et qui ne sera pas obligé de cumuler des fonc
tions tout à fait différentes de celles auxquelles il aura été 
nommé. 

M. Lullin reconnaît qu'il ne faut accorder de faveur 
spéciale à aucune industrie, mais il regarde la boucherie 
comme étant dans des conditions tout autres que les autres 
exploitations^ et comme méritant des ménagements par le 
fait que seule, elle fournit à la ville 77,000 fr. d'impôt. 

L'art. 5 est adopté. 
Art. 6. —r M. le Rapporteur dit que la comparaison des 

tarifs adoptés en plusieurs localités, montre que les prix 
d'abattage du projet sont plus bas qu'on ne les fixe géné
ralement. A Neuchàtel, où la viande se vend très-bon mar
ché, le droit est de 30 batz par bœuf et par vache. Il est 
vrai qu'il n'y a pas de droit d'octroi. 

M. le Président ajoute que l'absence d'octroi à Neucliâ-
t«l est compensée par l'obligation où sont les bouchers de 
donner à très-bas prix aux pauvres certaines parties de dé
pouille- De plusj la langue de l'animal appartient au roi de 
Prusse, le boucher doit la livrer ou en payer le prix en ar
gent. 

M. Naville rappelle que la boucherie paie 77,000 fr. de 
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droits,, et que» daju& tous |e§ paysf elle excite la sollicitude 
des économistes. 

L'orateur reconnaît qu'il faut qu'une industrie se suffise 
à elle-même, mais il fait observer que les 6/„ des 12,000 fr. 
que produira l'abattoir, seront un impôt pour les bouchers, 
puisque les frais d'entretien seront peu considérables. Enfin, 
l'honorable membre fait ressortir les inconvénients qu'il y 
a à rendre la viande pins chère dans la ville que dans la 
campagne. Maintenant une asse? grande partie de la popu
lation qui habite la campagne pendant une partie de l'année, 
s'approvisionne cependant à la ville, parce que la différence 
de prix y est très-peu considérable, et parce que, (a qualité 
de la viande y est très-supérieure. Cet état de choses doit 
|tre maintenu, autrement le produit de l'octroi baisserait, 
et les bouchers seraient privés d'un débit qui leur est né
cessaire pour l'expédition de leurs affaires, surtout à cette 
époque où la viande ne se garde pas. 

L'honorable membre votera cependant l'article qui met. 
375 fr. à la charge de chaque boucher, mais en se réser^ 
vant de se servir de cette augmentation de frais pour com
battre la vente dispersée. 

M. le vice-Président fait observer que les droit d'abattage 
ne grèvera la viande que de '/ia ^e centime par livre, et ne 
pourra, par conséquent, en faire'augmenter le prix. 

M. Firidet. On a pris avec talent la défense des classes 
pauvres et laborieuses; le Conseil administratif, en pro
nonçant la vente dispersée, n'a pas eu d'autre but que de fa
voriser cette partie de la société qui lui a paru être entre les 
mains des bouchers par suite d'une longue pratique. Au
jourd'hui ces industriels non-seulement vendent cher au 
pauvre de la viande de qualité inférieure, mais encore ils la 
chargent d'os. On ne peut représenter comme un impôt le 
prix de location de l'abattoir : un propriétaire n'évalue pas 
ses loyer! seulement d'après ses frais d'entretien, mais il 
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prend surtout pour base le capital que lui a coûté sa mai
son. 

Les 4 paragraphes de l'art. 6 sont successivement adoptés. 
Art, 3 . — M. Roth. Le système du Conseil administra

tif était d'abord de vendre le terrain et de subvenir au 
reste de la'dépense par un emprunt ; la question de l'en
trepôt et celle des chemins de fer ont fait proposer par la 
Commission d'ajourner la vente des terrains. Le Conseil 
administratif, en vendant 220 toises dans le prolongement 
du quai actuel, espérait retirer 180,000 à 200,000 fr. de 
cette source, il croyait n'avoir à demander à l'empruntque 
140,000 à 150,000 fr. (Il ne pensait pas, comme on l'a 
prétendu, assigner tel ou tel revenu comme gage spécial 
à l'emprunt.) Au bout de 14 ou 15 années, la ville avait 
acquis un abattoir neuf, avait amorti sa dette, et s'était 
créé un revenu de 12,000 fr. Cela paraissait sage : main
tenant on a changé la question, on demande tout à l'em
prunt, et quand le terrain sera vendu, le prix en sera des
tiné à amortir l'emprunt. Il semble que c'est la même 
chose, mais non, c'est tout différent. Savez-vous si on 
le vendra tout entier, si l'on ne sera pas obligé dev le con
server, sij'on ne se verra pas forcé d'en faire des conces
sions ? Alors l'emprunt arrive avec toute sa masse : 340,000 
fr. pour l'abattoir, 110,000 fr. dus au Canton et qu'il faut 
consolider, font un emprunt de 450,000 fr. 

C'est avec raison que la Commission a pris en considé
ration les éventualités de l'entrepôt et du chemin de fer, 
c'est avec raison qu'elle demande d'ajourner la vente, mais 
elle n'est plus aussi fondée à mon sens quand elle de
mande )a somme totale à l'emprunt. 

U n'est pas facile de trouver à placer un emprunt, le 
dénier appel aux capitaux l'a prouvé. Le concours d'hono
rables membres de ce Conseil est venu en aide à k Muni
cipalité , si ce concours eût manqué on n'eût pu s'adresser à 
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l'étranger, mais c'eût été fâcheux parce que les choses qur 
se font entre nous ef dans le pays sont celles qui réussis
sent le mieux. Le gaz est mie preuve de l'avantage qu'il y 
a à traiter avec des concitoyens. Quoi qu'il en soit l'emprunt 
sera difficile à effectuer. 

Je présente donc un amendement qui entrerait dans les 
vues prudentes de la Commission et qui remplacerait l'ar
ticle 3. II est ainsi conçu : » * 

ART. 3 . 

Il sera pourvu à celte dépense de la manière suivante : 
a) Par le produit de la vente de terrain à bâtir sur la 

place du Port. 

b) Par un emprunt au remboursement et au service des 
intérêts duquel seront affectés les droits d'abattage mention
nés à l'article 6 du présent arrêté. 

ART. 4. 

A la session du mois de novembre 1845j Te Conseil ad
ministratif présentera au Conseil municipal un projet sur la 
vente de terrain mentionnée au paragraphe «) de l'article 
précédent. 

ART. & 

Après la réalisation de la vente de terrain stipulé à l'ar
ticle qui précède, et en exécution du paragraphe b~) de l'ar
ticle 3 ci-dessus, le Conseil administratif présentera au 
Conseil municipal un projet d'emprunt dont la quotité sera 
égale à la somme nécessaire pour compléter, avec celle 
provenant de la vente de terrain, le crédit ouvert par l'ar
ticle 2 du présent arrêté. 
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ART. 6. 

Dans l'intervalle qui séparera la session actuelle de celle 
du mois de novembre prochain, le Conseil administratif fera 
les démarches voulues pour obtenir toutes les autres auto
risations nécessaires à l'exécution du présent arrêté. 

Ce n'est point l'ajournement que je demande, puisque je 
propose, que toutes les autorisations nécessaires soient ob
tenues, avant le mois de novembre. La Commission dit 
qu'avant novembre on ne pourra vendre les terrains, moi 
je dis qu'à cette époque le Conseil administratif devra venir 
avec un projet nouveau relativement à cette vente. Alors 
les terrains pourront avoir une valeur plus grande, une 
plus grande quantité en pourra être vendue et l'emprunt se
ra fort diminué suivant le prix auquel on les vendra. 

L'amendement n'arrête pas l'exécution matérielle qui 
d'ailleurs ne peut commencer avant novembre. 

M. Caillât. L'amendement n'est pas autre chose qu'un 
ajournement: il faut, suivant l'honorable préopinant, at
tendre à la session de novembre pour proposer la vente du 
terrain ; or ce terrai» suivant moi ne peut se vendre avant 
15 ou 18 mois. En dernier résultat l'amendement ajourne 
le projet à 2 ans. 

J'envisage que les dettes de la Ville doivent toutes être 
placées également, et que les droits d'abattage ne doivent 
pas être spécialement affectés au service de l'emprunt. Il 
ne doit pas y avoir de catégories de "prêteurs privilégiés. 
Aussi je propose de renvoyer l'article à la Commission 
pour qu'elle en modifie la rédaction dans le sens que j 'in
dique. 

' M. Odier-Cazenove. On est presque d'accord sur iin point, 
c'est qu'il ne faut pas rédiger l'article de manière à faire 
croire au Conseil d'état qu'une somme sera spécialement 
affectée au service de l'emprunt. 
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Quant à l'amendement de M, Roth, on est dans un cer
cle vicieux et dont il faut enfin sortir. Il faut sètfire: Faut-
il un abattoir, avons-nous les ressources de le faire? Si l'on 
répond affirmativement, il faut faire l'abattoir, sinon il ne 
faut pas le faire. L'honorable proposant est partisan de l'a
battoir, mais il est effrayé de l'emprunt. Je ferai observer 
ici que la Ville parait au-dessous de ses affaires tandis 
qu'elle est bien au-dessus, et qu'elle possède un grand nom
bre de propriétés qui, portées en son bilan, la feraient sol
der par un excédant de plus d'un million. 

La principale question est donc : Le moment est-il op
portun pour faire la dépense ? L'emprunt sera de 450,000 
fr, le moment est4l venu de le faire ? Si l'on peut le réaliser, 
il faut arriver immédiatement à l'exécution» parce qu'on 
n'a plus la ressource des terrains à vendre. Cependant je 
renverrai à la Commission pour examiner s'il n'est pas pos
sible de vendre certains terrains sans nuire aux projets é-
ventuels. 

L'amendement de M. Roth pose le principe et impose au 
Conseil administratif l'obligation de demander dans 6 mois 
les autorisations, mais comment ce Corps pourra-t-il se pré
senter et articuler un chiffre d'emprunt sans le connaître? 

La proposition de M., Roth est un ajournement. On est 
dans un cercle vicieux. On voudrait faire et on ne peut pas. 
L'ajournement a été repoussé, et je ne viens point le re
présenter , mais je crois que la dépense serait considéra
blement diminuée si l'on pouvait vendre quelques terrains, 
et je renvoie à la Commission pour examiner si cela est 
possible. 

M. Mayor est d'avis que la Ville peut faire un emprunt, 
et pourvoir à la dépense ; le produit de l'abattoir couvrira 
d'ailleurs les intérêts, les ressources dont M. le Président 
a parié, seront acquises à la Ville; le terrain qui n'au
ra pas été vendu sera toujours sa propriété. L'honora-
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ble membre considère comme imprudente la vente de ter
rain qu'on pourrait être appelé à racheter plus lard; il cri
tique comme vicieuse la rédaction qui semble affecter uu 
produit à l'emprunt. 

Ces différents motifs l'engagent à présenter l'amendement 
de M. Fazy-Pasteur. 

M. Caillât combat l'amendement de M. Roth, qu'il per
siste à regarder comme un ajournement- Il croit qu'il est 
impossible de vendre les terrains avant quinze ou dix-huit 
mois ; il insiste sur la convenance de mettre les deux em
prunts dans une position égale, et de ne faire supporter à 
la question aucun renvoi à cet égard. 

M. Firidet n'admet pas l'amendement d« la Commission, 
parce qu'il renferme un ajournement- dont on ne peut pré
voir le terme ; il pense que le Conseil d'état ne peut don
ner aucune autorisation si l'on ne lui indique les moyens 
d'après lesquels la Ville pourvoira à la dépense. La rédac
tion du Conseil administratif était sous ce point de vue 
supérieure à celle de la Commission qui parle de la vente 
de terrain à bâtir sans en préciser l'étendue, ni en détermi
ner l'époque. En effet, l'amendement dit que le terrain ne 
pourra être aliéné qu'après la session de novembre, mais il 
ne fixe pas le terme auquel la vente devra avoir lieu : avec 
cette rédaction, on peut renvoyer la vente de dix ou douze 
ans. 

L'orateur préfère l'amendement d* M. Roth, qui indique 
les moyens de pourvoir à la dépense, qui ne stipule point, il 
est vrai> l'étendue du terrain, mais qui dit qu'au mois de no
vembre le Conseil administratif viendra proposer la vente, 
et fixera la quantité dont il jugera convenable de disposer. 
D'après cet amendement, on sait aussi ce que sera l'em
prunt; il sera réellement de ce qu'il faut, et te Fille n'aura 
pas l'air de s'endetter, quant au fond elle ne le fait pas. 

En résumé', la rédaction de M. Roth amène plus vite 
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la solution de la question, rentre dans le projet du Conseil 
administratif, indique clairement les moyens de pourvoir, 
et n'empêche pas d'obtenir les autorisations. 

M. Rolh. M. Viridet a compris mon amendement. 
Une ville peut avoir plusieurs espèces d'emprunts, il suf

firait d'interroger MM. les banquiers pour s'en convaincre. 
Le Conseil administratif, sans proposer une hypothèque 
spéciale à l'emprunt, a pu vouloir le doter d'un fort amor
tissement ; les mots affectés spécialement n'indiquent pas 
autre chose. 

Il n'est pas nécessaire de fondre l'emprunt tout entier 
dans celui qu'on va contracter, ce serait une opération gi
gantesque, et l'on ne sait ce qui engagerait à foudre le tout 
dans une aliquote. 

Un emprunt avec un amortissement plus fort paraîtra au 
budget comme un autre. Renvoyer à la Commission pour 
présenter une* rédaction sur l'emprunt, c'est oublier que cet 
objet comporte un projet de loi spécial. 

L'ajournement n'est ni le but ni le résultat de l'amende
ment. Outre les autorisations de vente et d'emprunt, il y en 
a d'autres à obtenir pour bâtir dans le fleuve, pour abattre 
une partie de la fortification, etc. Au mois de novembre, la 
question des chemins de fer aura avancé, on sera fixé sur 
certains points, peut-être sur la rive du Rhône par laquelle 
arrivera ce chemin, etc., et l'on sera, par conséquent, fixé 
aussi sur la possibilité de vendre. Il ne faut pas se présen
ter avec un chiffre de dépense effrayant, aussi doit-on avi
ser aux moyens de vendre le terraih et de n'emprunter que 
plus tard. Croit-on que, quand on aura voté le projet, il n'y 
aura plus qu'à construire ? Mon amendement me paraît pru
dent et je ne Je retire pas. 

M. Bentsch. L'amendement de la Commission me paraît 
trop préciser le chiffre, celui de M. Rolh me paraît avoir 
le même inconvénient, celui de M. Fazy-Pasteur, par sa 
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grande élasticité , me plaît davantage. Il ne s'agit plus d'a
journer, il faut marcher, et pour cela, donner la plus grande 
latitude au Conseil administratif pour faire l'emprunt. 

M. Caillât fait observer qu'avec l'amendement de 
M. Roth, si l'on ne peut vendre les terrains en novembre, 
il faut attermoyer encore. Il explique qu'il n'a pas parlé de 
fondre les deux emprunts, mais qu'il a fait valoir l'injustice 
<le donner plus de faveur à l'un qu'à l'autre. 

M. Odier-Cazenove propose d'indiquer comme moyen 
de couvrir la dépense l'emprunt seulement, sans entrer 
dans aucun détail,-de laisser de côté les autres moyens, 
et d'arriver directement à l'article 4. Il insiste sur le dan
ger d'affecter tel revenu à tel emprunt. Le contenu de l'ar
ticle 3 paraît devoir trouver sa place dans un rapport, mais 
n,on pas dans un arrêté. 

M. Roth. Veut-on changer la rédaction, je le veux bien, 
mais qu'on m'accorde l'idée. Je veux faire un emprunt qui 
soit amorti dans 15 ou 16 ans, je demande d'employer un 
revenu créé par l'emprunt au service de cet emprunt. C'est 
Paul qui. paie à Paul. Un emprunt qui se rembourse vite 
est plus acceptable. Je tiens à l'idée d'employer le revenu 
de la cbose pour laquelle on fait un emprunt à l'extinction 
de celui-ci.x 

M. Mayor fait remarquer à M. Odier-Cazenove que 
l'amendement de M. Eazy-Pasteur entre complètement dans 
ses vues. 

M. Odier-Cazenove invile M. Mayor à prendre cet 
amendement sous son nom. 

M. Mayor accède à cette invitation. 
M». Caillât se range à l'amendement de M. Mayor. 
M. Colladon défend l'amendement de M. Mayor parce 

qu'il ne précise rien, et parce qu'il est impossible d'arrêter 
quelque chose sur l'emploi des terrains, tant que la ques
tion des chemins de fer sera indéterminée. 



540 MÉMORIAL DD CONSEIL MUNICIPAL. 

M. Charles Muller propose la suppression du § a), de 
celte manière on laisse intacte là décision sur les terrains. 

L'amendement de M. Mayor est adopté. 

La discussion est ajournée. 

La séance est levée. 

P. RAISIN, étudisut en droit, 

édit. responsable. 

Page 522, 12me ligne, au lieu de: toutes les classes de 
là Société auront de la viande bonne, et les 
pauvres ne mangeront plus de la viande de se
conde ou de troisième qualité comme celle que 
l'on vend à la Sagaterie, lisez : On trouvera 
dans les étaux des viandes de première, de se
conde et de troisième qualité, tandis qu'à la Sa
gaterie on fie vend qu'une qualité inférieure. 

GENÈVE. — toMMKurc É . CA»OT, BUE VBRDAINB, 2 6 8 . 
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JevtM 8 Mai f SAS. 

PRÉSIDENCE DB H. GBNTIN. 

Ordre du jour : 

1" Continuation de la délibération en second débat sur le 
projet d'abattoir; 

2° Projet de convention, au sujet des collections du Musée 
Rath, entre le Conseil administratif et la Société des Arts; 

3° Rapport de la Commission de naturalisation. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté. 

Le premier objet à l'ordre du.jour est la continuation de 
la délibération en second débat sur le projet d'abattoir. 

MM. les Membres de la Commission prennent place au 
bureau sur l'invitation de M. le Président. 

3™° ANNÉE. 34 
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Art. 7. — M. le Rapporteur dit que la Commission a 
adopté cet article à la majorité. Pour sa part, il faisait par
tie de la minorité, non pas qu'il fût bien opposé à la vente 
disséminée, mais parce que la question ne lui paraissait 
pas bien éclairée. Les exemples de Lyon et de Valence 
qui ont été cités ne sont pas concluants, car dans ces villes 
la vente est libre. L^hdnorable membre est surtout engagé 
à ne pas voter le mode proposé par la crainte du renchéris
sement de la viande. A Paris, la qualité supérieure se vend 
75 cent., la qualité inférieure, 55 cent.; à Neuchâtel, où 
la vente est réunie, la première qualité se vend 45 cent, 
sans charge; la vache ne coûte que 40 cent, la livre. 

M. Mayor répond à M. le Rapporteur qu'à Paris, il y a 
un octroi, et qu'à Neuchâtel, il n'y en a pas. Si l'on veut 
prendre des points de comparaisons, il faut les tirer des 
villes qui nous environnent. Vevey avait autrefois 6 bou
chers réunis; maintenant elle en a 4 disséminés ; le prix de 
la viande n'y a pas augmenté. La viande s'y vend à trois 
prix différents : 11, 11 4/2

 e t 12 crutz; les pratiques 
qui consomment en grande quantité ne paient que 
11 cr. ; les morceaux de derrière se Vendent ,12 cr. Cette 
distinction s'est faite par l'usage. 

Lorsque les bouchers étaient reunis, la ville de Vevey 
mettait une imposition par tête pour les droits d'abattage; 
cela a offert quelques difficultés, et la Municipalité a pré
féré classer les bouchers suivant leur débit. Des quatre 
bouchers, un paie 570 fr. de Suisse, un autre 370 , un 
autre 340., le dernier 310; ceux qui ont pris des maga
sins ne se trouvent pas chargés de trop grandes dépenses. 
11 faudrait donc comparer Neuchâtel avec Vevey> parce que 
ces denx villes sont dans les mêmes conditions. 

Si l'on calculait le loyer de Pétai à 1,000 fr., le prix de 
la viande devrait augmenter un peu, peut-être de 2 à 
2 lj2 centimes; mais les bouchers ont dit qu'il serait dans 
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leur convenance d'avoir un étal au-dessus, duquel serait 
leur appartement, et qu'ils trouveraient une compensation 
à celte dépense dans l'avantage de pouvoir tout à la fois 
tenir leur étal et surveiller leur ménage. 

Il faut s'attendre à ce que le prix de la viande augmente, 
mais par d'autres causes que celles du mode de vente; on 
a signalé les chemins de fer, qui transporteront le bétail 
dans les grands centres, mais nous pourrons alors être ap
provisionnés en partie par le bétail des Grisons, ce qui en 
diminuera l'effet. 

L'honorable membre a fait partie de trois Commissions ; 
d'abord partisan de la vente en boucherie, il a passé à l'opi
nion contraire après avoir vu la-vente dispersée dans d'au
tres villes, et après s'être assuré que l'on pourrait trouver 
dans Genève des étaux bien aérés. A Vevey, l'orateur a pu 
juger par lui-même que les étaux où règne un courant d'air 
ne donnent aucune odeur désagréable. 

Il volera pour la vente dispersée à cause de ses avanta
ges, et parce qu'il est persuadé* que l'on s'accoutumera 
bientôt à cette innovation , qui ne paraîtra choquante qu'au 
premier moment. 

M. Favre était étranger à la question avant d'avoif en
tendu le rapport et assisté aux débats. Il est fâché dé ne 
pouvoir se ranger au mode proposé par le Conseil admi
nistratif; mais il est obligé de le combattre, à cause du 
manque de concurrence qui sera le résultat de la vente dis
persée, de la difficulté que rencontreront les particuliers à 
changer de boucher lorsqu'ils en auront un dans leur quar
tier où ils auront l'habitude de se servir, et de la faculté 
donnée au boucher, par ce fait, d'augmenter le prix et de 
fournir de la viande moins bonne. 

L'orateur a peine à croire que l'on trouve facilement des 
étaux. Il fait observer que dans certains quartiers un étal 
et un entresol coûteront fort cher, et que cette augmen-
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talion de dépenses fera hausser le prix de la viande. Les 
bouchers pourront s'entendre aussi bien lorsqu'ils seront 
disséminés que lorsqu'ils sont réunis;, les frais d'étalage, 
d'ornement de l'étal tomberont sur lé consommateur. Dans 
le mode actuel, un étal a une valeur, une clientèle qui se 
cède à un prix assez élevé : il est dangereux de faire dis
paraître les capitaux; or, le jour où l'on dispersera la vente 
et où les bouchers iront s'établir dans différentes rues, ils 
perdront la clientèle acquise par leurs travaux. 

Ainsi un sentiment de justice s'oppose à la dispersion 
des étaux. 

La principale raison que l'on allègue en faveur du pro
jet, c'est de faire disparaître l'abattoir de Longemalle; ce 
bâtiment est disgracieux, il est vrai ; sa démolition aurait 
des avantages, mais pourquoi la boucherie ne suivrait-elle 
pas l'abattoir? L'orateur verrait avec plaisir entrer dans 
les idées de M. Naville, il voudrait qu'on acquit quelques 
immeubles pour agrandir l'abattoir et pour faire un éta
blissement complet et q«i soit d'accord avec les habitudes 
prises chez nous. 

Ajourner jusqu'à ce qu'on ait réussi à agrandir l'abattoir, 
ce serait donc ce qu'il y aurait de plus sage. 

M. Firidet reproduit quelques-uns des arguments donnés 
dans le rapport du Conseil administratif. Parmi les bou
chers qui existent à présent, quelques-uns paient une forte 
redevance à ceux qui leur ont cédé leurs élaux, et ne ven
dent cependant pas la viande plus cher que les autres. On 
peut donc, sans crainte de renchérissement, charger ces 
industriels de certains frais. Il est à craindre qu'à force de 
parler de renchérissement, on ne finisse par donner aux 
bouchers l'idée d'augmenter leurs prix. Un motif qui empê
chera la hausse, c'est qu'on exigera que les bouchers soient 
approvisionnés dans les différentes espèces de viande; 
quand toute la viande qui aura été tuée n'aura pas été ven-
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due dans un court espace de temps, les bouchers devront se 
débarrasser de cette marchandise qui ne se garde pas, et 
pour cela vendre à un prix inférieur. Ce fait sera un obsta
cle à ce que les bouchers puissent s'entendre. On dit que 
la concurrence ne sera pas plus forte, mais, dans le mo
ment actuel, il n'y a pas de concurrence; s'il y en a une, 
elle ne tient qu'à l'existence de deux boucheries, et celaest 
si vrai, que, quand on change de boucher, on doit changer 
aussi de boucherie. 

Les pauvres qui doivent à un boucher sont obligés de se 
fournir chez lui, ils ne peuvent le quitter sans être signalés 
par celui-ci à ses confrères. Le boucher profite de plus de 
leur position pour les servir fort mal. A Valence, on a à la 
fois la vente dispersée et la vente libre, et le mode de dis
persion n'a pas augmenté les inconvénients de la vente li-, 
bre. On ne peut tirer de ce fait aucun argument contre la 
v«nte dispersée. Lorsque le prix de la viande a augmenté à 
Paris d'une manière extraordinaire, c'est sous le régime de 
la vente libre, mais non sous l'empire du règlement actuel. 
Penser à acquérir des immeubles pour agrandir l'abattoir 
et pour y ajouter la vente en boucherie, c'est vouloir aug
menter la dépense, c'est donner de la force aux objections 
que l'on a faites contre l'emprunt. 

M. le Rapporteur répond que les prix qu'il a indiqués 
ont été puisés dans le rapport de M. Boulay de la Meurthe, 
de 1844. 

M. Jahin. Le prix de la viande est tarifé à Neuchâlel, 
les bouchers ne sont qu'au nombre de quatre, on com
prend dès lors que les bénéfices répartis entre un petit 
nombre doivent être beaucoup plus forts, et que la viande 
puisse être plus chère à Genève avec 32 bonehers. 

M. Naville. Celte question présente un assez vif intérêt, 
parce qu'une fois le changement adopté et mis en pratique, 
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on ne pourra revenir en arrière. Le pas, une fois fait, sera 
fatal. 

J'examinerai d'abord si, sous le système proposé, la po
lice des viandes sera mieux faite. A cet égard, le système 
actuel ne présente rien qui puisse effrayer : 44,890 bêtes 
ont paru à l'abattoir, 700 seulement ont été soustraites à 
la surveillance de la police. C'est une très-petite quantité, 
puisque, en nombre, elle ne fait que 2 0/0, et, en valeur, 
peut-être pas 1 0/0. A l'avenir, la viande sera dispersée 
dans les différents étaux de la ville: cette viande, gardée 
un certain temps dans des étaux étroits, ne pourra-t-elle 
pas devenir insalubre? Les inspecteurs pourront-ils con
naître facilement ce Fait? 

J'ai visité avec beaucoup de soin tout ce qui tient à la 
boucherie dans les différentes villes où j'ai séjourné, et j'ai 
acquis la conviction que nous sommes dans les meilleures 
conditions. On a cité Valence, j'ai vu cette ville, et je ne 
peux dire à quel point j'ai été repoussé par le peu d'ordre 
et de propreté des étaux, et par la mauvaise qualité de la 
viande. J'ai trouvé, en général, partout des viandes inféT 
rieures relativement aux prix, et une absence de propreté 
qui empêche toute comparaison avec notre boucherie. Il y 
a eu de tout temps de la contrebande ; quelquefois elle a 
été assez active; elle se fait soit par le lac, soit par les 
fortifications; elle porte en général, sur des viandes d'ani
maux trop jeunes pour paraître à l'abattoir. Quand il y aura 
trente boutiques de bouchers, elles seront, quelle que soit 
la surveillance, un excellent point d'appui pour les frau
deurs. 

J'aborde la question du renchérissement La viande dans 
notre pays n'est pas très-chère et elle est bonne, je crains 
qu'elle ne renchérisse, et j'ai sur celte question une opi
nion tranchée. Vous voulez 32 bouchers dispersés, et vous 
supprimez la sagaterie, vous ne voulez plus confier la vente 
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de la viande qu'à une seule espèce de marchands, et vous en 
limitez le nombre; vous voulez donc établir un monopole 
serré et sans compeiisalion. Le marché des agriculteurs a 
réussi, je le reconnais; cependant un second banc, n'a pas 
pu être établi, parce qu'il n'y aurait pas eu de quoi l'alimen
ter. 

Ce marché peul-il remplacer la vente libre ? Non , car il 
n'abat point de petit bétail, principale nourriture du pauvre; 
d'ailleurs la sagaterie a un grand débit : elle a abattu l'année 
passée, 600 tètes de gros bétail, et 10,000 têtes de petit. 

Vous allez charger les bouchers de certains frais ; ils 
sont déjà soumis à l'Octroi ; vous les imposez d'abord de 
375 fr. chacun pour les droits d'abattage, vous les obligez 
ensuite à avoir un état; or un étal qui coûte en moyenne 
10,400 fr. à Paris reviendra au moins 12,000 fr. à 
Genève, car les magasins sont chers dans notre Ville, l'or
ganisation d'un étal est une chose dispendieuse, et les maga
sins une fois convertis en étaux ne sont pas rendus à d'au
tres usages. Cet dernière considération engagera le propri
étaire à demander un haut prix de son local. 

Toute la viande devra être transportée dans des équi
pages couverts, il faudra en même temps porter la viande 
à l'étal et surveiller à l'échaudoir ; tout cela ne peut pas se 
faire sans une augmentation de personnel. Il y aura tout de 
suite dans les étaux des bouchers, un luxe corrélatif à ce
lui des magasins qui les environneront. 

J'ai vu à Paris acheter des glaces de 2,000 fr. pour la 
décoration d'un étal. 

Les frais seront donc beaucoup augmentés. N'est-il pas 
évident que les bouchers s'entendront entre eus. pour éta
blir une moyenne de prix désavantageuse aux pauvres sur
tout ? Les gens riches ne seront pas dans une position aussi 
mauvaise, parce qu'ils s'approvisionnenl toute l'année en 
viande noire et en viande blanche, et parce que, grâce à 
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ce mode de vivre, les prix se compensent pour eux; cha
cun sait qu'il y a des viandes que les bouchers vendent à 
perte dans les moments de rareté. En est-il de même pour 
le pauvre que nous avons tous le désir de protéger? Peut-
il bien se trouver de cette moyenne sur le prix des vian
des ? Non, Messieurs, il ne peut pas comme nous acheter 
telle ou telle viande ; il achète plus particulièrement celle 
qui abonde dans la saison, et dont il se fournit à la S a gâ
terie (cet établissement est surtout approvisionné de la 
viande de la' saison); il a cette viande à meilleur prix. Quand 
vous aurez supprimé la Sagaterie, vous lui aurez ôlé la 
possibilité de se nourrir à bon compte. 

On a dit que le Règlement était tombé en désuétude : je 
reconnais qu'il s'était introduit un abus, mais cet abus 
pouvait être réformé, et, même sous le régime actuel, les 
sagatiers sonl-its des bouchers ? non, ils ont peu de prati
ques assurées, leurs dépenses sont peu de choses, ils n'ont 
ni frais de personnel, ni frais d'étal; aussi le revient de 
tel morceau de viande chez un sagatier est beaucoup plus 
bas que chez un boucher. Ne me dites pas que les pauvres 
ne jouissent pas de la Sagaterie, puisque les sagatiers 
ont vendu 600 têtes de gros bétail et 10,000 têtes de 
petit. 

Je reconnais qu'il est quelquefois difficile à l'acheteur 
de tenir tête aux bouchers réunis; que le pauvre qui doit 
à un de ces industriels n'est pas bien placé pour aller chez 
un autre, mais quand les bouchers seront dispersés, per
sonne ne les surveillera, sous le point de vue moral, ils ne 
se tiendront point en respect les uns les autres. 

• Quand une pauvre ménagère se présentera dans un étal, 
le boucher lui répondra qu'il n'aime pas à débiter de petits 
morceaux, car, en général, le pauvre qui a toutes sortes 
d'incombances, a encore celle que l'on ne se soucie «pas "de 
sa pratique. Aujourd'hui, la ménagère du pauvre s'en va, 
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à la Sagaterie, demande un petit morceau; dix ou douze, 
sagatières sont prêtes à lui répondre, aucun des marchands 
ne refuse sa pratique ; bien au contraire ; personne ne la 
méprise. Le boucher ne vendra donc pas aussi bon marché 
que le sagatier. 

Si la viande hausse par l'établissement des chemins de 
fer, je ne l'attribuerais pas au système proposé ; mais, si le 
prix augmente dans quelques mois, on ne pourra le mettre 
que sur le compte de la vente dispersée. 

On a parlé des pays étrangers, majs, à Paris, la vente 
disséminée ne marche pas très-bien, et cependant il y a, à 
côté des 400 bouchers dispersés, un marché libre: Les 
bouchers forains sont admis concurremment avec les bou
chers de Paris, dit le Règlement. La vente à la cheville 
a été confondue avec la vente libre. Celte vente, qui con
siste à céder à d'autres bouchers de grosses pièces, est dé
fendue, ainsi que le regrattage, c'est-à-dire la vente au dé
tail faite par un boucher à un autre. 

Vous voulez établir le monopole ; vous craignez tous la 
vente libre, l'expérience vous a prouvé qu'elle était désas
treuse. Le monopole a souvent été attaqué dans celte salle, 
mais on a toujours répondu aux arguments d'économie po
litique, non pas en se mettant sur le terrajn du droit, 
mais en se mettant sur le terrain du fait. On défendait l'or
dre de choses actuel en disant que le commerce de la 
viande ne peut pas bien se trouver de la vente libre, elen 
argumentant de ce que le nombre des élaux était limité. 
Aujourd'hui on se rnel sur le terrain du droit; le nombre 
des loges d'abattage ne limitera pas le nombre des étaux, 
et j'ai la persuasion intime qu'on sera entraîné, et que, dans 
un certain nombre d'années, on arrivera à la vente libre. 

L'étal actuel est satisfaisant. Neuchâtel taxe la viande ; 
nous sommes mieux servis que cette ville qui n'a pas d'oc-

3 m e ANNÉE. 34* 
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troi, la mwcuriale le prouve, le prix du bœuf est de 12 cr. 
la livre de 4 7 onces, etc. 

La viande est d'une meilleure qualité à Genève qu'à Pa
ris, à un prix qui ne peut se comparer, même en déduisant 
les droits d'octroi. 

La consommation de Genève est en moyenne de 71 kil., 
en >fixant la population à 32,000 habitants, pour tenir 
compte des étrangers> celle deParis n'est que de55kil. 

Je crains que vous ne rencontriez une difficulté en ap
pliquant le nouveau mode. Sur les 22 bouchers actuels, 
quelques-uns sont à leur aise, d'autres dans une position 
moyenne, d'autres dans une position étroite; ces derniers 
ne pourront supporter les frais qu'on leur imposera, et 
quitteront leur état. J'ai vu avec peine que, depuis 20 ans, 
les bouchers n'élèvent pas leurs enfants dans leur état, et 
que ce métier tombe dans des mains moins fortes. Si vous 
dispersez les bouchers dans la ville, cette tendance ne fera 
que s'accroître, à cause de la répugnance qu'éprouveront 
certaines personnes à exercer leur état au milieu de la ville, 
et sous les yeux de tout le monde ; ce métier tombera peu à 
peu dans des mains, moins fortes, et il finira par appartenir 
à des spéculateurs^ à des marchands dé bestiaux, qui tien* 
dront des étaux par l'intermédiaire des bouchers, et qui 
seront maîtres des prix. C'est contre ces marchands que 
lutte Paris, c'est contTe eux que nous devrons nous défen
dre, ce qui ne nous est pas encore arrivé jusqu'à ce jour. 

Il ne faut pas charger le boucher de trop grands frais 
pour ne pas faire renchérir la viande; sans celte précaution 
on favorise la contrebande, on empêche les personnes qui 
demeurent à la campagne de s'approvisionner à la ville, etc., 
on est,, en un mot, exposé à tous les dangers que j'ai énon
cés dans une séance précédente. 

Par ces différents motifs, je me résume en demandant 
un seul abattoir où l'on réunisse l'abattage et la vente. C'est 
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pour cela que je crois nécessaire d'acheter les maisons, voi
sines de la boucherie de l'Ile. Je répèle que l'on doit, pour 
construire l'abattoir-, attendre le moment où les chemins de 
fer seront décidés. f 

M. le vice-Président est frappé de ce que tous les ad
versaires du projet semblent détruire objection par objec
tion les raisonnements sur lesquels ils paraissent se fonder. 

Comment concilier que les étaux de bouchers seront dé
goûtants, malpropres, et que, d'autre part, ces industriels 
seront obligés de faire des frais d'étalage et de luxe. L'ho
norable membre croit, quant à lui, que les étaux ne seront 
ni malpropres ni trop ornés, et qu'ils seront modestes 
comme dans la plupart des villes de France. On dit aussi 
que les bouchers auront des loyers à supporter, que les 
frais à eux imposés feront renchérir la viande; mais 
on dit , d'un autre côté, que plusieurs d'entre eux 
paient maintenant de grosses pensions à ceux qui leur 
cèdent leurs étaux. On se demande quel sera leur sort. 
Les bouchers auront le même sort que les autres indus
triels quand ils seront disséminés dans la ville, ils seront 
même mieux placés que les autres marchands, parce que 
leur commerce porte sur un objet de première nécessité. 
Les dépenses de l'abattoir proposé ont fait reculer un granfl 
nombre de membres : comment proposer d'augmenter en
core les frais de construction avec lès ressources de la 
Ville. 

Les bouchers dispersés ne le seront pas d'une manière 
irrévocable, car rien ne sera plus facile que de les réunir 
si cela devient indispensable, mais partout où la vente dis
persée a été adoptée on s'en est bien trouvé, et l'on ne voit 
pas que l'on soit revenu de ce système. 

Le Conseil administratif a la persuasion que la police 
sera mieux faite sons le nouveau système. On veut que les 
étaux coûtent 1,200 fr, : mais pourquoi prendre pour 
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point de comparaison des étaux ornés avec luxe, et non les 
éiaux de province qui sont à la fois simples et propres, 
et ne pas évaluer le prix d'un magasin à 1,000; 700; 
400 fr. On serait alors mieux dans le vrai. La vente dis
persée favorise une échelle de prix tout à l'avantage du 
pauvre; il y aura différentes catégories d'étaux, différentes 
qualités de viande, le pauvre pourra choisir. Comment dire 
qu'on ne vendra pas de petites portions? à Londres, on 
vend une côtelette aussi bien qu'un quartier de bœuf; il 
est d'ailleurs à l'avantage des bouchers de vendre le plus 
possible. Attendre les chemins de fer, c'est attermoyer et 
renvoyer la solution de la question. 

M. Caillât a vu avec plaisir que l'on était d'accord sur 
les inconvénients de la vente libre et dispersée. Il croit que 
la vente disséminée est le mode le plus convenable. L'in
dustrie privilégiée à Genève, c'est celle des bouchers ; les 
bouchers doivent être privilégiés en ceci : que leur nom
bre soit limité ; mais ils ne doivent pas l'être en ce sens : 
que Ces industriels aient un étal au-dessous du prix réel 
qu'ils paieraient en le louant comme magasin d'un proprié
taire autre que la Ville. 

Ils doivent être placés comme les autres industriels, 
excepté quant au nombre. Cet avantage est compensé par 
l'obligation où ils sont de se soumettre à la surveillance et 
de perdre la viande gâtée. H y a actuellement des bouchers 
et des sagatiers, le mode proposé remplace ces deux caté
gories. Les sagatiers qui tuent des bestiaux sont par le fait 
des bouchers; la petite sagaterie est composée d'industriels 
qui ne tuent pas à l'abattoir, et qur achètent de la viande 
des bouchers; c'est donc une industrie intermédiaire entre 
le producteur et le consommateur, et qui sera supprimée 
par le nouveau système. Désormais, le boucher ne vendra 
que directement au consommateur ; c'est un grand avan
tage. 
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En fait, avec un changement de système, le prix de la 
viande tendra plutôt à augmenter légèrement qu'à baisser, 
mais la bonne qualité #se répartira beaucoup mieux dans 
toutes les classes de la population, et c'est en cela que le 
nouveau mode est préférable. Les frais des bouchers ne sont 
pas forts aujourd'hui; en estimant à 500 fr. par boucher 
la dépense de l'étal, on trouve que la viande augmentera 
de un quart de centime par livre, mais cette hausse sera 
compensée par les avantages indiqués. 

La vente étant renfermée dans un seul local, on a l'avan
tage de voir un beau quartier adonné à la vente de la 
viande ; cela flatte le coup d'oeil, mais ce n'est qu'une im-

* pression à laquelle il ne faut pas s'abandonner. En faveur 
de la vente disséminée, on peut faire valoir la concurrence : 
quand les bouchers sont réunis, ils ont une tendance à 
faire corporation ; dans le nouveau système, chaque bou
cher s'appropriera aux besoins de son quartier, et, comme 
le consommateur pourra facilement le quitter, il fera tous 
ses efforts pour ]# retenir. Ces avantages réels compensent 
•largement les avantages de luxe du système actuel. 

L'honorable membre a vu à l'étranger les élaux tantôt 
propres, tantôt mal tenus. A Turin, les étaux les mieux 
organisés sont ceux des bouchers chers. Dans cette ville, 
les droits sont très-élevés, ils vont jusqu'à 20 fr. par bœuf. 
La surveillance s'exercera bien avec la vente disséminée, la 
disposition des étaux s'y prêtera, le marchand de viande ne 
saura pas s'il est surveillé et n'osera pas faire entrer de la 
viande en fraude dans un étal; un agent de police faisant 
de fréquentes visites dans les divers magasins, exercera une 
influence salutaire. Les inspecteurs de la boucherie sont de 
cet avis. Un employé se résout avec peine à visiter les élaux 
réunis, il craint de se faire une mauvaise affaire ; il est 
beaucoup plus fort, et ose mieux agir quand il n'a qu'un 
local à inspecter. 
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La comparaison avec d'autres villes de la Suisse est peu 
concluante, car plusieurs causes doivent y rendre la vhnde 
meilleur marché que chez nous.—Genève est dans un état 
satisfaisant à l'égard de la boucherie, il convient de con
server cette position, et même de tâcher de l'améliorer. 
Tel est le but du projet. 

M. James Fa$y se déclare partisan de la vente libre, 
aussi se range-t-il à la vente dispersée qui en est une des 
conséquences. L'avantage que le boucher en retirera est 
réel, le consommateur s'en trouvera mieux. Il n'y a qu'à 
voir ce qui se passait il y a deux ou trois siècles, pour s'as
surer de la supériorité de la liberté d'industrie. Tous les 
métiers étaient réunis ; depuis lors, tous les efforts ont tendu 
à les disperser. Ge travail qui se fait pour toutes les indus
tries doit se faire pour la boucherie. La boucherie de Ge
nève est plus arriérée que partout ailleurs dans l'art de pré
senter la viande au consommateur. Ici la préparation se fait 
dans les cuisines; tous les petits détails de la viande ne se 
font pas par les bouchers comme en d'autres pays. Le pau
vre est accueilli dans les boucheries de Paris, on est trop 
content de le voir acheter certains morceaux qu'on ne ven
drait pas au riche et qu'on ne peut pas garder. Quant au 
prix i il y a exagération à croire que les frais soient de 
nature à l'augmenter beaucoup. A Paris, la viande est, 
proportion gardée , meilleur marché qu'à Genève ; pour 
75 centimes, on a toute l'année de l'excellente viande, sauf 
le fdel qui coûte plus cher, cependant les droits d'abattage 
et d'octroi, ainsi que les frais d'établissement, sont beau
coup plus considérables que chez nous. Les bouchers fe
ront des efforts pour attirer les chalands, les frais seront 
moindres qu'on ne le dit, et la viande ne renchérira pas. 
La plus forte objection contre la vente disséminée est qu'on 
ne l'accorde qu'à un certain nombre de bouchers, on peut 
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cependant alléguer en faveur du privilège la responsabilité 
qui en résulte pour ces industriels. 

L'honorable membre voudrait voir conserver la Sagate-
rie; mais, en tout état de cause, il votera pour la vente dis
persée comme correctif au privilège. 

M. le Rapporteur pense que la concurrence aurait lieu 
avec la vente en boucherie, si lesétaux étaient séparés par 
des cloisons. Il ajoute qu'à Paris, la viande portée à l'étal 
se débite dans la journée ; il ne pense pas qu'ici, il puisse 
en être de même, et il craint pour la salubrité de cette 
viande conservée dans des étaux situés pour la plus grande 
partie dans les rues les plus resserrées. 

M. Naville répond à un des honorables préopinants que 
les sagatiers ne font pas le métier de regrattage, il ajoute 
qu'il n'y a, entre les bouchers et les sagatiers, que des 
échanges. 

On a représenté l'augmenlatalion comme ne devant être 
que de */< de cent., mais on n'a pas tenu compte de la 
partie de l'animal qui ne se vend pas à la boucherie, portion 
assez considérable, puisqu'il ne reste, quand elle a été dé
duite , que 60, 50 ou 40 °/0 du poids de la pièce de bé
tail suivant sa grosseur. L'honorable M* James Fazy se fait 
illusion sur le prix de la viande à Paris, l'orateur peut en 
parler par expérience. 

M. Mayor pense que l'inspection se fera mieux avec 
le nouveau système ; les animaux qui auront échappé à l'a
battoir, ne pourront être introduits dans les étaux en trom
pant la surveillance. A Valence, toute viande tuée à l'abat
toir est transportée par quartiers dans les étaux ; chaque 
pièce a sa boutonnière pour être attachée à l'étal, et est 
timbrée par l'inspecteur à la partie qui se débite la der
nière, ordinairement à la boutonnière, de cette manière, la 
viande introduite en fraude est reconnue aussitôt. L'inspec-
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teur devra faire un service actif; aujourd'hui il ne visite 
pas les arrière-magasins des bouchers. 

On a dit qu'un seul banc d'agriculteurs avait suffi, ce
pendant des agriculteurs ont renoncé à y vendre leur viande, 
parce que leur tour revenait trop tard. Une meilleure or
ganisation dans la tenue des registres favoriserait ce débit. 

Un marchand qui prend un magasin doit faire des éta
gères, etc., un boucher doit construire un parquet en rçche 
ou en marbre, il ne doit avoir que des meubles de pierre, 
excepté le billot à couper la viande, ce qui, au bout de dix 
ans, devient une économie; quand un étal changera de des
tination, la seule chose à faire sera de remplacer le par
quet de pierre par un plancher. 

Les abords de l'abattoir ont été trouvés trop étroits; 
majs comme il y aura une écurie d'attente, le règlement 
veut que les animaux ne soient introduits que le soir, ou le 
matin, et cet inconvénient disparaît en partie. 

Les bâtiments dont on propose l'acquisition sont ceux 
qui rapportent le plus de toute la ville, et ils ne seraient cé
dés que moyennant un prix qui forcerait à doubler le chiffre 
de l'emprunt. 

Ce qui est arrivé à Vevey se reproduira chez BOUS; les 
différents morceaux auront des prix différents : le derrière 
de l'animal se vendra plus cher que le devant ; maintenant 
les sagatiers ne Vendent que les morceaux de devant, qui 
sont les moins nutritifs ; il n'est pas étonnant qu'ils les cè
dent à meilleur marché. Le règlement pourvoit à ce que les 
bouchers aient une loge à l'abattoir; ceux-ci savent à peu 
près ce qu'ils vendront, et ne transporteront de leur loge à 
l'étal que la quantité de viande qui pourra se débiter dans 
la journée. 

M. Hentsch. Il nous fut promis qu'on examinerait s'il y 
aurait moyen de rendre le local de l'abattoir disponible pour 
la vente en boucherie ; c'est le moment de chercher si l'on 
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peut, réunir la vente à l'abattoir, car comment se décider 
définitivement maintenant ? comment, après tout ce que nous 
avons entendu, voter qu'à tout jamais la vente sera disper
sée? Laissez au Conseil administratif le loisir de réfléchir, 
donnez-lui six mois de plus pour savoir s'il dispersera la 
vente ou s'il ne le fera pas. Ne vous condamnez pas à per
pétuité à vous priver d'un avantage que beaucoup de gens 
reconnaissent. 

Aussi je propose l'ajournement de la quettion actuelle 
jusqu'en novembre 1846. 

M. le Président fait observer que l'ajournement a déjà 
été proposé une fois en second débat et qu'il ne peut être 
présenté de nouveau avant le troisième débat. 

M- Roth. Le but du changement est d'avoir delà viande 
à meilleur marché, surtout en vue de la classe pauvre. Com
ment veut-on parvenir à ce résultat? En multipliant les 
frais. Mais l'augmentation ne sera que d'une fraction de 
centime, dit-on. Oui; ce sera une fraction de centime pour 
les gros bouchers, mais pour les petits, ce seront des cen
times et des sous. . 

, On est convenu d'un raisonnement que j'avais fait dans 
une précédente séance, c'est qu'il n'y a pas possibilité d'as
treindre les bouchers à se placer à tel ou tel endroit, à 
s'établir dans tel ou tel quartier. 

Supposez qu'ils y trouvassent leur avantage; qui les em
pêcherait de se réunir dans un quartier un peu reculé, 
d'y reformer une vente en boucherie, et ainsi de faire tom
ber toutes les espérances que vous placez dans la concur
rence ? mais je veux que cela ne soit pas, j'admets que les 
bouchers se dispersent dans la ville. Il est évident alors 
que les bouchers riches iront s'établir dans les meilleurs 
quartiers, et que les petits se placeront dans les moins ai
sés. Pour ceux-ci, ce n'est pas peu de chose que 1,000 fr. 
de frais. 
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On dit que les petits bouchers remplaceront les saga-
tiers, mais ceux-ci n'ont pas de frais et les premiers en au
ront beaucoup. Comment la viande de qualité inférieure 
ne hausserait-elle pas? Et dites que la viande de première 
qualité ne haussera pas en même temps. 

On a beaucoup parlé de la sagaterie, on a dit que les 
sjgatiers étaient des bouchers ; non, Messieurs, la vente de 
la sagaterie est une vente libre ; le sagatier n'est pas tenu 
à être assorti en viande comme le boucher, il tient surtout 
la viande la plus abondante ; c'est une chance de bon mar
ché pour le pauvre, et vous voulez la lui enlever. On a fait 
un argument de ce que les saga tiers vendent les pièces de 
derrière aux bouchers, cela se peut, et pourquoi n'en serait-
il pas ainsi? Qui peut les en empêcher? Et c'est précisé
ment pour cette raison qu'il peut céder le resté de l'animal 
à bon marché.. On a avancé encore des motifs tirés de la 
facilité de surveillance ; moi, au contraire, je crains la frau
de, je crains pour l'octroi. 

La réunion des bouchers n'empêche pas la police de 
s'exercer, mais la dissémination amènera la contrebande de 
la viande dépecée, et peut-être de l'autre. Quand on dira 
aux inspecteurs ce qu'ils auront à faire, la réunion des bou
chers ne les intimidera pas. Il se vend passablement de pe
tite viande dans l'état actuel; la contrebande se fait, ne 
craignez-vous pas qu'elle n'augmente ? A Carougê, la vente 
en boucherie a rendu la viande meilleure sous le rapport 
de la qualité, parce que les bouchers se surveillent les uns 
les autres, et qu'ainsi ils ne peuvent introduire dans leurs 
étaux de la viande de contrebande comme ils le faisaient 
dans leurs magasins. 

Î a boucherie, pour le riche, ne changera pas d'une ma
nière notable, mais le résultat du nouveau mode sera mal
heureux pour le petit consommateur, car* comment amélio
rer le prix en augmentant les frais? 
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M. Caillât. J'ai dit qu'une partie seulement des sagaliêrs 
abattait de la viande, je puis donner les chiffres qui le 
prouvent; à Longemalle, un tiers seulement des sagatiers 
abattent. Dans la semaine du 20 au 26 deux seulement ont 
tué du bétail. 

M. le Secrétaire donne lecture de l'amendement suivant 
présenté par M. Naville : La vente de la viande, à l'avenir, 
continuera à avoir lieu dans les locaux qui lui sont affectés 
dans le nouvel abattoir. 

M. Mayor. Cet amendement oblige à faire un local à côté 
de l'abattoir et à entrer dans des dépenses beaucoup plus 
fortes. 

M. Naville, Je demande pardon à l'honorable préopinant : 
les loges peuvent s'arranger de façon à comporter la vente 
en boucherie, c'est du moins ainsi qu'on l'a expliqué. 

M. le Président. Le Conseil administratif a dit seulement 
que l'abattoir actuel peut loger six bouchers dans les dix 
étaux destinés aux tripières, à condition qu'on conserve la 
vente de Longemalle. 

L'art. 7 est adopté. 

La discussion est ajournée. 

La séance est levée. 

P. RAISIN, étudiant en droit, 

. e'dit. responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE É. CARET, RUE VERDAIHE, 268 . 
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Satneai 1 0 £T«* 1 8 4 5 . 

PRÉSIDENCE DE M. GBHÎÏN. 

Ordre du jour ! 

1° Propositions individuelles; 
2° Continuation de la délibération en second débat sur le pro

je t d'abattoir; 
3° Projet de convention, au sujet des collections du Musée 

Rath, entre le Gonseil administratif et là Société des Arts; 
4° Rapport de la Commission de naturalisation. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adoplé. 

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 pa
role. 

Personne ne demandant la parole, l'Assemblée passe au 
3 m e ANNÉB. 35 
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second pbjel à l'ordre du jour, la continuation du second 
débat sur le projet d'abattoir. 

ART. 8. — M. Briquet présente un amendement ainsi 
conçu: Le Conseil administratif n'accordera la jouissance 
des loges de l'abattoir qu'au nombre de boucliers qui lui 
paraîtra le phls utile à l'intérêt des consommateurs. 

L'honorable membre trouve que l'article du projet n'est 
pas du ressort du droit municipal, mais est plutôt de Celui 
de la police. La rédaction qu'il propose a l'avantage de 
laisser le Conseil municipal sur son véritable terrain. On a 
reconnu que la limitation du nombre des bouchers ne peut 
dériver du droit; si l'on adopte l'amendement on fait dispa
raître les inconvénients d'une rédaction qui semble admet
tre tin privilège basé non plus sur le fait, mais sûr le droit. 

M. le Rapporteur. Quelle que soit la rédaction que l'on 
adopte, on établit un monopole, or, l'article 8 de la Cons
titution garantit la liberté d'industrie, excepté dans les cas 
réservés par la loi. Le Conseil municipal ne fait pas de 
lois, c'est le grand Conseil qui est revêtu de ce pouvoir. 
Je demande, pour rentrer dans les principes constitution
nels, que l'on renvoie l'article au grand Conseil qui sanc-r 
lionne notre disposition par une loi. Il ne faut pas prendre 
l'habitude de violer la Constitution, et l'on doit non pas se 
mettre sur le terrain du fait, mais se placer sur celui du 
droit. 

M. le vice-Président répond que le Conseil administra
tif n'a jamais pensé à violer la Constitution. La Ville faisant 
un abattoir dont elle est propriétaire, est libre de fixer les 
conditidns auxquelles elle concède ses loges. La disposition 
n'est donc pas une mesure de police, mais une mesure de 
propriétaire* Quant à renvoyer l'article au grand Conseil, 
c'est au Conseil d'état à juger de la convenance de faire 
régler le fait par une loi ; le Conseil municipal ne peut s'a-
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dresser qu'au Corps exécutif, il ne doit pas sortir de ses 
attributions. 

M. Firidet. Je ne sais dans quel Corps on a pris l'habi
tude de violer la Constitution, mais en tout cas, je puis 
affirmer que ce n'est pas dans le Conseil municipal. S'il en 
eût été autrement, le Conseil d'état aurait usé des droits 
que la loi lui accorde, pour nous empêcher d'aller plus 
loin. Quant à l'idée que la législature peut être appelée à 
prononcer sur l'article 8 , elle a été partagée par le Con
seil administratif, qui a, pour cette éventualité, introduit 
l'article 1 1 , mais on a pensé que c'était au Conseil d'état 
à juger de la convenance du renvoi au grand Conseil, et 
que ce n'était pas au Conseil municipal à lui dire : Vous 
soumettrez tel ou tel article à la sanction iégislative. 

M. le Rapporteur répond qu'il n'a pas voulu dire qu'on 
avait l'habitude de violer la Constitution, mais qu'il a voulu 
faire sentir les inconvénients d'un précédent dangereux ; 
que, quoi qu'on dise, on établit un monopole qui doit être 
légalisé comme celui des notaires. L'article 8 du règlement 
qui dit qu'en cas de décès d'un boucher sa veuve peut lui 
succéder, semble à l'honorable membre renforcer encore le 
monopole qu'il redoute. 

M» le Président. M. le Rapporteur me semblé s'être 
écarté du sens de tout ce qui a été admis jusqu'à présent. 
Il ne me paraît point d'accord avec les intentions du Con
seil administratif, ni avec le vote du Conseil municipal. Il 
ne faut point passer d'un système à un autre: on doit op
ter entre la liberté illimitée et l'organisation de la bouche
rie, si vous entrez dans ce dernier système, et si vous 
mettez la boucherie en regard des autres industries, vous 
touchez forcément à des positions légales ; mais une fois 
partis du principe, que l'on doit offrir toutes les garanties 
possibles au public, et que ces garanties nécessitent une 
surveillance active, vous devez nécessairement adopter la 
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restriction du nombre des bouchers. Il faut empêcher que 
de la viande que l'inspecteur n'a point examinée, et qui n'a 
pas,paru à l'abattoir, ne soil vendue au public, il faut pré
venir les dangers de la vente de seconde main ; des bou
chers ayant une loge, à l'abattoir ne doivent pas pouvoir 
vendre leur viande à une autre personne qui ne serait qu'un 
marchand, et qui ferait payer au consommateur deux béné
fices; c'est dans ce but qu'a été introduit l'article 5 du rè
glement destiné à renforcerJ'article 8 du projet. 

Quand on met des industriels dans une position particu
lière , on doit, en leur imposant certaines charges, leur 
donner certaines garanties : assurer par exemple, l'existence 
de leur famille, permettre à [leurs veuves d'élever conve
nablement leurs enfants. Voilà pourquoi le règlement con
tient en faveur de la veuve du boucher, un article adopté 
du reste à Paris, et déjà sanctionné par l'usage à Genève. 

Je partage l'opinion de l'honorable M. Viridet sur la 
proposition de renvoyer l'article au grand Conseil. C'est au 
Conseil d'état à juger dé la ̂ convenance de ce renvoi t c'est 
à lui de transmettre l'objet au Corps législatif, s'il trouve 
dans notre projet quelque chose de contraire à la Consti
tution et aux lois, ce que je crois cependant peu proba
ble , puisqu'on ne propose rien de nouveau quant aux res
trictions apportées à la profession de boucher. , 

M. Odier-Cazenove. Le but qu'on s'est proposé en in
sérant l'article au projet, c'est sans doute qu'il n'y ait pas 
plus de bouchers qu'il n'y a de loges; on comprend que 
sans cela, on pourrait multiplier tellement le nombre des 
étaux, qu'on arriverait à la vente libre. L'ensemble des ar
ticles du, règlement est conçu dans le même esprit. Je pro
pose donc de retrancher les mots ou en partie, afin de met-
Ire l'article d'accord avec les antres dispositions et avec le 
but qu'on semble s'être proposé. 

M. Naville. Je désire que l'état de boucher reste dans 
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un demi-monopole, et je suis en cela d'accord avec Mon
sieur Boulay de la Meurthe qui n'esl que l'écho des 
Commissions qui l'ont précédé. L'industrie de la bou
cherie a toujours été considérée comme une exception. Le 
moyen de rester dans le système actuel, c'est de s'y main
tenir non point par un droit, non point par une loi ou une 
disposition réglementaire contraire à la Constitution, mais 
par le fait. Vous allez lâcher la position actuelle pour vous 
mettre sur le terrain d'une légalité très-délicate, et qui sera 
contestée. Vous avez le droit de dire : Nous ne permettrons 
l'entrée de l'abattoir qu'à trente bouchers, parce que vous 
êtes les maîtres de cet abattoir; mais avez-vous celui de 
dire à tel ou tel : nous ne voulons pas que vous soyez bou
cher? Pour cela, il faudrait une loi, que je crois que vous 
n'obtiendrez pas. La position ne sera plus celle d'aujourd'hui, 
on ne sera plus si bien placé que quand on disait : nous ne 
voulons et ne pouvons louer que tant d'étaux dé vente 
dans notre abattoir. Quand il s'agit de prononcer qu'il n'y 
aura plus que trente bouchers, alors mes idées d'écono
miste, se réveillent, car quoiqu'on ait semblé me mettre 
dans le nombre de ceux qui préféreraient les carreaux de 
papier aux vitres de verre, je sais quelquefois être de mon 
temps. Je crois qu'il n'y a rien de plus difficile que d'être 
véritablement de son époque, et qu'on devrait à cet égard 
être circonspect avant de ridiculiser aucune opinion. 

Je me rappelle à ce sujet, ce que m'écrivait un de mes 
amis : Plus j'étudie, me disait-il, plus je me persuade qu'il 
n'y a rien de si difficile que d'être de son temps, j'ai vu 
les différentes sociétés, et partout j'ai rencontré des volti
geurs d'autres époques, mais je n'ai trouvé presque nulle 
part des gens qui sachent mesurer la délicate portée du temps 
présent. — Je sens vibrer ma susceptibilité d'économiste 
suisse quand il ne s'agit de rien moins que de porter alleinle 
par une loi "a cette liberté d'industrie qui, comme la li-
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berté religieuse, a remué le monde, et à laquelle, écrasés 
comme nous le sommes par les droits protecteurs dès na
tions qui nous environnent, nous devons bien nous garder, 
dans ce moment-ci surtout, d'apporter aucune entrave. Je 
doute que le Conseil d'état puisse autoriser le privilège sans 
recourir à une loi, et, si la loi est votée, je le regarde 
comme contraire à nos intérêts actuels. 

M. le vice-Président répond à M. Odier-Cazenove que 
l'abattoir «'est pas destiné seulement aux besoins du mo
ment présent, et que les loges ont été faites assez grandes 
pour que deux bouchers puissent en être concessionnaires. 
C'est une mesure de prudence, pour le cas où trente bou
chers ne suffiraient plus aux besoins de la ville de Genève. 
Tous les articles qui concernent un boucher par loge peu
vent également s'appliquer à deux bouchers par loge. Le 
Conseil administratif sera juge du nombre des bouchers 
nécessaire, d'après les besoins de la population. Cette fa
culté peut rassurer ceux qui craignent le privilège, car elle 
permet une extension au monopole. — Quant aux paroles 
de M. Naville qui font allusion aux termes dont s'est servi 
l'orateur dans une précédente séance, celui-ci déclare n'a
voir pas eu en vue l'honorable ancien syndic, mais avoir 
parlé d'une manière générale de cette disposition d'esprit 
qui, dans nos Conseils, pousse à discuter si longtemps, 
qu'on arrive à ne plus discerner le vrai du faux, et à recu
ler devant l'exécution lorsque le moment est venu. Le 
Conseil administratif veut une amélioration, il pense que le 
moment en est arrivé, et il la demande. 

M. Janin propose l'amendement suivant: Nul ne pourra 
être admis comme concessionnaire d'une des loges de l'a
battoir s'il n'est locataire d'un étal reconnu et accepté 
par la police. Cette rédaction est destinée à lever les dif
ficultés : l'Administration n'agira que comme propriétaire; 
les bouchers, une fois admis à avoir un étal, ne pourront 
exercer que s'il y a une loge disponible. 
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M. Fazy~Pasteur. Je trouve cet amendement satisfai
sant , mais je pense que ce qu'il y a de plus simple et de 
moins dangereux, c'est de supprimer un article qui me 
parait superflu, car il est évident que le Conseil adminis
tratif n'admettra à avoir des loges que les bouchers qu'il 
voudra. 

M. Odier-Cazenove, Si nous supprimions cet article, la 
police le rétablirait sous une autre forme, car les vendeurs 
de viande doivent présenter des garanties. Le règlement 
me paraît en contradiction avec le projet d'arrêté ; les expli
cations données me satisfont peu ; car je ne comprends pas 
pourquoi on s'occuperait de l'avenir dans un arrêté qu'on 
peut changer à sa volonté. Je persiste dans mon amende
ment. 

M. Firidet. Le Conseil administratif n'a pas voulu que 
les bouchers pussent vendre de la viande qui n'aurait pas 
paru à l'abattoir, il a voulu aussi éviter que des bouchers 
fussent admis sans présenter des garanties de capacité et 
de solvabilité. Il n'accordera pas d'étal à un boucher qui 
ne sera pas concessionnaire d'une loge; mais le boucher 
qui n'aura qu'une demi-loge aura fait j si je puis m'expri-
mer ainsi, les mêmes examens de capacité, que celui qui 
jouira d'une loge entière. Ou n'arrivera donc pas à la vente 
libre avec l'article, comme le pense l'honorable préopinanl. 
Une autre raison qui a fait adopter l'article, c'est l'état 
transitoire par lequel nous allons passer. Il est évident 
qu'on ne peut casser les bras aux sagaliers actuels et leur 
refuser de vendre pendant le reste de leur vie, s'ils donnent 
des garanties suffisantes. L'article ne diffère de ce qui existe 
qu'en ce qu'il n'admet pas les sagatiers; il ne diffère du 
préavis de la première Commission qu'en ce qu'il limite le 
nombre des bouchers par les loges au lieu de le lipiter par 
les étaux. Bien dans l'article n'est inconstitutionnel ; il sanc
tionne le régime sous lequel nous vivons aujourd'hui- Si le 



568 MÉMORIAL DES SEANCES 

ConseiLd'état croit à une violation de la Constitution, il 
portera la chose au grand Conseil qui décidera s'il y a uti
lité générale oui ou non. Si ce Corps décide qu'il n'y a pas 
utilité générale, on ne pourra non-seulement pas adopter 
le nouveau mode, mais encore pas même conserver l'ancien 
et l'on sera forcé d'admettre la vente libre que vous redou
tez. 

M. Jîoth. En faveur de la limitation du nombre des bou
chers on pouvait alléguer un intérêt sanitaire, dire que 
certains quartiers seulement situés près de l'eau et dans de 
bonnes conditions d'aération, pouvaient comporter cette in
dustrie, que ces locaux n'étant pas en nombre indéfini, la 
ville ne pouvait en louer plus qu'elle n'en avait, etc. Quand 
les bouchers seront dispersés dans la ville, on ne pourra 
plus faire valoir cet argument; L'état de choses sous le
quel nous vivons est toléré ; mais un changement à cet état 
soulèvera la question constitutionnelle, et le grand Conseil 
accordera difficilement une restriction qui serait si dange
reuse comme précédent. Si l'on n'obtient pas la loi, il fau
dra rentrer dans le système actuel, mais une fois la vente 
disséminée adoptée, il faut être conséquent. 

M. Odier--Cazenove se range à l'amendement de M. Bri
quet en y ajoutant : Toutefois, le nombre des èlaux ne dé
passera pas celui des loges. 

M. Janin ajouté à son amendement les mots en tout ou 
partie, après eelui de concessionnaire. 

L'amendement de M. Fazy-Pasleur est rejeté, celui de 
M. Briquet l'est également. 

M. Odier-Cazenove revient à sa première rédaction, qui 
est repoussée, ainsi que l'amendement de M. Janin. 

L'art. 8 est adopté. 
Art. 9 de la Commission. — M. le Rapporteur. Le 

contrepoids du privilège, c'est le marché libre et le tarif. 
Le dernier moyen est adopté dans certains pays, mais il 
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n'est pas dans nos uiœurs ; le marché libre doit donc être 
établi chez nous comme il l'est partout, et à Paris, même 
pour la viande dépecée. Dans la Commission, 5 membres 
sur 9 se sont prononcés pour le marché libre ; à la votation 
l'opinion de la majorité s'est trouvée en minorité par l'ab
sence de deux de ses représentants. Je propose donc un 
amendement: qui remplacerait l'art. 9, il conserve la sa
gaterie, et les termes en sont assez généraux pour permet
tre d'y faire rentrer l'étal des agriculteurs. Il faudrait éta
blir deux marchés libres, l'un au grenier de Rive, et l'autre 
à la caserne de Chantepoulet. La concurrence ne sera pas 
trop forte pour les bouchers, si l'on réduit leur nombre de 
30 à 20, comme je me réserve de le proposer. 

M. Fazy-Pasteur propose l'amendement qu'il a présenté 
dans une précédente séance. Si, comme il le craint, la 
viande renchérit, il ne faut pas fermer la porte à la sagate-
rie, et donner aux bouchers la faculté d'invoquer une pro
messe de privilège exclusif. Il faut prendre en considération 
que la sagaterie a abattu '/., des animaux vendus l'année 
passée, et ne pas pousser le système adopté si loin que l'on 
ne puisse en revenir. La chose la plus fâcheuse pour le 
Conseil municipal serait le renchérissement de la viande ; 
cet effet peut se produire par d'autres causes que celles du 
mode de vente, par les transports de bétail des chemins de 
fer, par exemple ; mais quelle que soit la raison de la hausse, 
on ne manquera pas de mettre celle-ci sur le compte de la 
nouvelle mesure. Il est donc sage de se laisser la possibilité 
de rétablir le marché libre. 

M. le Président. Tous ces amendements sont dan? l'esprit 
qui a dirigé le Conseil administratif. Quand on dit que la 
sagaterie doit être un marché libre, le Conseil administratif 
admet cette manière de voir, mais quand l'on prjétend qu'elle 
est un marché libre, alors on n'est pas dans le vrai. Le véri
table marché libre, c'est le banc des agriculteurs. Cet éta-
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blissemenl a-inspiré une grande sollicitude au Conseil ad
ministratif : sur les plaintes qui lui sont parvenues, il a fait 
dresser un bordereau propre à rassurer le propriétaire d'une 
piècse de bétail conduite à l'abattoir; immédiatement après 
celte mesure, ce banc a été très-fréquenté, et quelques agri
culteurs se sont même plaint de ce que leur tour revenait trop 
tard. On propose de faire un second banc, mais la Classe 
d'agriculture voyant la question à l'étude, pensa qu'il valait 
miens ne pas donner suite maintenant à la proposition. Le 
banc des agriculteurs est le véritable marché libre, parce 
le vendeur y est accidentel, tandis que le sagatier est un vé
ritable boucher. Une loge spacieuse sera réservée aux agri
culteurs, un local de vente leur pourra être assigné en l'Ile 
dans les étaux- actuels des tripières. 

Le Conseil administratif n'a jamais eu l'idée de boulever
ser la boucherie; le Voulût-il, il ne le pourrait pas. Pen
dant la construction de l'abattoir, il faudra déplacer les 
bouchers de l'Ile, cette construction durera deux ans au 
moins, car il faut laisser tasser les fondements avant d'éle
ver dessus. A l'aide des bouchers de l'Ile, on fera l'essai 
des magasins; il n'est pas nécessaire de déplacer les bou
chers de Longemalle avant que l'abattoir soit achevé. L'es
sai réussira, comme je l'espère, mais s'il ne réussissait pas, 
ce qu'il y aurait de plus fâcheux pour la Ville, en mettant 
les choses au pire, ce serait après la construction de l'abat
toir, de donner une indemnité équitable aux bouchers dé
placés. 

M. Fazy-Pasteur, afin de bien faire comprendre le but 
de son article, change le mot destinés en ceux-ci : qui pour
ront être destinés. 

M. Naville répond à la dernière observation de M. le 
Président que l'on discute sur les termes de l'arrêté, et 
qu'il serait convenable, d'après ce qui vient d'être dit, d'y 
ajouter un transitoire, sur lequel le Conseil délibérerait. 
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L'honorable membre se r*nge à l'amendement, de M. Fa-
zy-Pasteur. Une comprendrait pas comment le Conseil mu
nicipal ferait une expérience si hardie, que de ne donner 
la vente qu'à une seule Catégorie de bouchers, surtout lors
que les effets de celte expérimentation pourraient retomber 
sur la classe pauvre, en changeant la nature des marchands 
auxquels cette classe s'adresse, et a acheté l'année passée pour. 
500,000 fr. L'expérience porterait sur une classe qu'on 
doit ménager; elle ne réussirait pas mieux chez nous qu'elle 
n'a réussi ailleurs. 

Le Conseil municipal, corps de création récente, n€ doit 
pas s'exposer à des reproches. Par ces motifs, l'honorable 
membre ne pourrait pas comprendre la suppression de la saga-
terie dans un pays de liberté ; il reconnaît que les sagatiers 
sont aujourd'hui plutôt des bouchers que des marchands li
bres, mais il croit qu'il n'est pas difficile de remédier aux abus 
qui se sont introduits, et d'empêcher les premiers occupants 
d'exclure les nouveaux-venus—Si l'amendement de M. Fa-
zy-Pasleur est adopté, et l'on ne comprendrait pas qu'il 
en pût être autrement, il se présente une position difficile: 

30 boucher,s en auront remplacé 20 , ils seront en con
currence avec un marché libre qui n'aura pas de frais à sa 
charge ; l'équilibre disparaîtra, le sort des bouchers sera 
compromis; on aura changé un état normal contre une posi
tion anormale ; les bouchers aisés anéantiront les petits 
et l'on retombera dans le monopole. 

M. Oltramare explique que, dès quatre heures du malin, 
le? bouchers enlèvent les meilleurs morceaux à la sagalerte, 
que les sagatiers vendent la viande un florin au marché, 
mais qu'ils la cèdent ensuite à 10 sous dans leurs maisons. 
En dispersant les sagatiers et en les obligeant à vendre le 
soir et le dimanche matin , oh rendrait un grand service à 
la classe ouvrière. L'honorable membre ajoute que, quatre 
bouchers payant aujourd'hui une rente viagère, donnent en
tre eux 3,400 fr. ou 850 fr. chacun, que ces industriels 
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louent de plus leur étal 120 fr.f et que cependant ils vivent 
comme les autres. 

M. Roth reconnaît que la sagaterie n'est pas complète
ment un marché libre, mais il ne croit pas que l'on puisse 
avoir des personnes qui abattront un jour, un mois, deux 
mois et n'en feront pas leur métier. Le banc des agricul
teurs est une chose à part; il ne peut fournir de la viande 
tous les jours. Il faut un marché libre approvisionné d'une 
certaine qualité de viande et qui vende tous les jours. Ce 
marché ne pourra pas être au premier occupant, pas plus 
que les places que la Ville loue aux marchandes de légumes, 
parce que l'on ne trouverait aucun boucher qui voulût 
s'exposer à vendre sans avoir une place assurée. Les saga-
tiers sont des marchands libres n'ayant pas qualité de bou
chers, parce qu'ils ne sont tenus ni à être assortis, ni à 
être toujours à leursplaces. Il faut, pour exploiter cette in
dustrie , des gens faisant métier de vendre de la viande, 
ayant une place dans le marché, etc. Ici l'on rentre dans le 
règlement. Il n'y aura pas plus de ces vendeurs que la ville 
ne pourra offrir de places ; on limitera le nombre de ces 
industriels à celui des locaux qu'on leur offrira '. on établira 
ainsi un marché permanent et que le bane des agriculteurs 
ne peut remplacer. 

M. Lullin désire qu'on ne détruise pas la sagaterie qui 
lui paraît nécessaire à une concurrence avantageuse à tous ; 
le banc des agriculteurs ne vend pas de la petite viande, il 
est surtout fait dans l'intérêt de ceux qui ont des animaux 
à vendre. 

La sagaterie n'est pas tout à fait un marché libre, mais 
le règlement disait: le marché libre ou sagaterie emplo
yant les deux mots en concurrence pour rendre l'idée. La 
sagaterie est soumise à une police, mais elle a toujours été 
accessible à tout le monde, à l'étranger comme au national, 
elle a toujours mis sur le marché un nooibre considérable 
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de tètes de bétail, aussi l'honorable membre voit avec plai
sir que les idées convergent et que l'on craint de supprimer 
ce débit. 

L'amendement de M. Fazy'-Pasteur répond aux besoins 
de la consommation. 

L'honorable orateur termine en recommandant au Con
seil administratif de ne pas craindre d'entrer dans des dé
tails de cette espèce, s'il veut continuer à agir dans l'es
prit paternel qui a toujours dirigé le gouvernement de la 
ville de Genève. 

M. Firidet trouve que l'amendement de M. Gosse, en 
imposant à l'Administration la conservation*, d'un marché 
libre est trop impératif, et ne peut être adopté L'amende
ment de M. Fazy-Pasteur laisse plus de latitude au Conseil 
administratif, mais il faut, si l'on veut s'y ranger, en re
trancher les mots: ou Sagaterie, afin que lorsqu'on en 
viendra à l'application, on ne soit pas obligé de faire un 
règlement qui renverse le système. En effet, pour main
tenir le prix de la viande dans des conditions raisonnables, 
on a favorisé les bouchers, tout en leur imposant des frais 
et en augmentant leur nombre; mais si l'on admet à côté 
d'eux des bouchers ayant des élaux et sur le même pied 
qu'eux, hormis qu'ils feront le commerce comme, ils l'en
tendront, on aura créé une classe privilégiée, tellement, 
que les bouehers demanderont à être sagaliers. A Paris, il 
y a,la caisse de Poissy pour maintenir l'égalité entre les 
bouchers ; chez nous, nous n'avons rien de pareil. On est 
convenu qu'une réunion d'étaux est inconvenante; on a 
même poussé la répugnance si loin, qu'on ne voulait pas 
d'étaux dispersés, veut-on rétablir cet ordre de choses ? 

M. Fazy-Pasteur se range à l'amendement de M. Viri-
det, M. te Rapporteur s'y range également. 

L'amendement, ainsi que les articles 10, 11 et 12 sont 
adoptés. 
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Sur la proposition de M. Delapalud, l'ordre du jour est 
interverti, et le Conseil passe au troisième objet. 

M. le Prèsidetit fait constater la présence des 2L des 
membres qui est nécessaire ponr voler sur les candidats à la 
naturalisation. Sur 75 membres dont se compose le Conseil 
municipal, 46 seulement sont présents, et l'objet est ajourné. 

M. Roth, rapporteur, lit ensuite le rapport suivant au su
jet de la convention passée avec la Société des arts. 

Messieurs, 

Vous avez encore présent à la mémoire, sans doute, le 
rapport que BOUS vous fîmes le 8 novembre dernier sur le 
Musée Ralh, où , après avoir rappelé l'origine et la desti
nation de cet établissement municipal, ainsi que le mode 
de son administration, nous faisions ressortic la nécessité 
de statuer d'une manière plus claire et plus préeise que 
cela n'avait eu lieu jusqu'ici, sur la propriété des collec
tions qu'il renferme. Nous y rappelions aussi les titres de 
l'Administration municipale à une part d'influence dans la 
direction de l'Ecole des beaux-arts. 

Enfin, nous avons informé ce Conseil à diverses repris
ses, que, pénétrés des devoirs qui nous étaient.imposés à 
cet égard, nous nous occupions sans relâche à solliciter un 
arrangement qui satisfit aux droits légitimes de chacun des 
Corps intéressés. 

Aujourd'hui, Messieurs, nous» avons le plaisir de venir 
vous annoncer la conclusion de cette affaire. 

A la suite de récentes'conférences, nous avons fini par 
nous entendre complètement avec la Société des arts. Pre
mièrement sur les collections, au moyen de la convention 
que vous avez sous les yeux, Messieurs, et que nous sou
mettons à votre approbation. Secondement sur les Écoles, 
par une modification additionnelle à faire au règlement qui 



DU CONSEIL 'MUNICIPAL ' 575 

les régit, modification dont le préavis a été présenté au 
Conseil d'état par la Société des arts et le Conseil admi
nistratif. 

Le rapport cité plus haut nous dispense d'entrer ici dans 
des détails qui ne seraient que la répétition de ce que nous 
disions alors. D'ailleurs, la convention se justifie d'elle-
même. 

Sa première partie régularise l'emploi des locaux en de
hors des obligations imposées à la Municipalité par l'acte 
du 11 mai 1824, qui stipule que la Société des arts et les 
«tablissements qu'elle dirige, sonl logés à perpétuité dans 
le Musée Rath, en compensation de la cession faite à la 
Ville de Genève par la Société économique des bâtiments 
appelés: Calabri et Jrtibus prômovendis. La seconde par
tie de la convention est relative aux collections renfermées 
dans le Musée Rath, elle en précise l'origine, régularise 
la propriété, et en fixe la destination future d'une manière 
stable. 

En effet, bien que le bâtiment du Musée soit une pro
priété municipale, il était possible qu'il s'élevât encore 
quelques doutes sur les droits de la Ville à la possession 
de ceux des objets d'art qu'il renferme qui proviennent 
de dons faits nominativement ati Musée, et cela en raison 
de ce que cet établissement est administré par un autre 
Corps, et qu'on aurait pn disputer peat-èlre ^ sur ce qu'on 
doit entendre par Musée, des collections ou du bâtiment. 
Toot cela maintenant se trouve résolu par la convention, 
qui, en outre, attribue à la Ville la propriété des collec
tions appartenant actuellement à la Société des arts, dans 
te cas où cette Société viendrait à être dissoute. Enfin, le 
même acte fixe la destination de l'ensemble des objets 
d'art, en stipulant qu'ils doivent rester dans Je Musée sans 
qu'ils paissent être aliénés, échangés ou transportés ail-
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leurs, autrement qu'avec le consentement mutuel du Con
seil administratif et de la Société des arts. 

Telle est en substance, Messieurs, la convention dont 
les délails sont sous vos yeux et que nous vous proposons 
d'approuver aujourd'hui. 

Elle nous paraît avoir de l'importance pour la Ville de 
Genève, en ce qu'elle régularise d'une manière indiscutable 
ce qui, nous en sommes convaincus, était déjà sous-entendu 
et dans les intentions de tout le monde, mais aurait pu 
néanmoins, en l'absence d'un titre, • donner lieu à des con
testations dans certains cas éventuels, difficiles à prévoir, 
sans doute, mais qui cependant ne sont pas sans exemple. 

Nous ne saurions avoir trop présent à l'esprit, Messieurs, 
dans ces temps d'instabilité, qu'il est une institution moins 
exposée que beaucoup d'autres peut-être à subir des chan
gements quelquefois fâcheux; c'est la commune, car, elle 
est la base nécessaire de toute organisation sociale. 

Nous ne saurions nous étonner si la transaction qui nous 
occupe a exigé quelques démarches réitérées. D'abord toute 
transaction entre des corps nombreux est difficile. Ensuite 
on s'explique facilement la prudence dont on a dû user à 
l'égard d'un Corps tout nouveau, sur l'esprit et les inten
tions duquel on pouvait se méprendre. Mais nous devons 
nous empresser de reconnaître que dès que la Société des 
arts a pu être rassurée à cet égard, elle a apporté beau
coup de bonne volonté à entrer dans les vues du Conseil 
administratif. Aussi nous n'avons que des remerciements à 
adresser ici à Messieurs les commissaires qu'elle a délégués 
pour cette tractation. . 

Il nous reste à vous dire, Messieurs, comment il a été 
satisfait à la demande du Conseil administratif concernant 
une part d'influence à lui accorder dans la direction de 
l'École des beaux-arts, direction à laquelle ce Corps était 
complètement étranger, bien qu'il eût à faire voler chaque 
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année au Conseil municipal des sommes assez importantes 
pour l'entretien de cette école, sans qu'il y ait à cet égard 
aucune espèce d'obligation légale. 

La Loi de 1834 a rangé les Écoles de dessin et dé mode
lage , dont la réunion forme l'Ecole des beaux-arts, au 
nombre des établissements spéciaux de l'instruction publi
que, en sorte que leur administration ressortit au Conseil 
d'état, qui en a délégué la direction à la Classe des beaux* 
arts par un règlement qui date de l'année 1826. Ce règle» 
ment institue en outre une Commission spéciale pour la 
conservation des collections du Musée, dans laquelle le 
Conseil administratif est représenté par deux membres nom
més par lui. 

Et bien, le Conseil administratif s'est mis d'accord avec 
la Classe des beaux-arts sur l'introduction d'une modifica
tion additionnelle au règlement de 1826. En vertu de cette 
modiliation, la Commission spéciale dont il vient d'être fait 
mention aura dans ses attributions l'inspection générale des 
écoles. Elle aura aussi le droit de préavis sur l'élection des 
maîtres. Enfin elle pourra joindre ses observations au 
compte que rend annuellement le Comité des beaux-arts au 
Conseil d'état sur les collections et les écoles. Un double 
de ce Compte-Rendu sera transmis au Conseil administratif. 

Cette modification, qui est soumise à l'approbation du 
Conseil d'état, nous paraît satisfaire convenablement aux 
droits de la ville à une certaine influence dans la direction 
des écoles, sans nuire cependant, et sans rien ô'ter à l'au
torité si naturelle et si utile qu'y exerce la Classe des beaux-
arts, dont les rapports avec le Conseil administratif seront 
régularisés désormais de la même manière que ceux de di
vers autres établissements subventionnés par le Conseil mu
nicipal. 

Cette modification réglementaire étant seulement du res-
3 m e ANNÉE. .36 
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sort administratif, nous nous bornons, Messieurs, à vous 
soumettre le projet d'arrêté suivant. 

Sur la proposition du Conseil administratif, le Conseil 
municipal 

Arrête : 
Le projet de convention entre le Conseil administratif et 

la Société des arts, dont suit la teneur, est approuvé et 
sera converti en acte régulier. 

JPROJETœ convention entre te Conseil 
administratif pour ta Fille Oe Genève et 
tm Société êtes arts. 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève et la So
ciété des arts de la même ville, représentés par les délé
gués qui signent au présent acte et qui sont dûment auto
risés par les arrêtés y annexés, considérant qu'il est utile 
dans un intérêt commun de bien déterminer la position des 
collections relatives aux beaux-arts renfermées dans le Mu
sée Rath, tels que tableaux, gravures, statues, marbres, 
plâtres, etc., et de régler l'usage des locaux de ce Musée 
en exécution de l'acte du 11 mai 1824, conviennent de ce 
qui suit: 

Locaux. 

Conformément à l'acte du 11 mai 1824, la Société des 
arts, les classes dont elle se compose, les écoles et les éta
blissements qu'elles dirigent sont logés à perpétuité dans le 
Musée Rath. En dehors de cette destination et des cours que 
fait donner la Société des arts, ces locaux ne peuvent être 
ni appliqués à aucun autre usage, ni prêtés à aucune autre 
Société ou réunion, qu'avec l'assentiment du Conseil admi
nistratif et sur le préavis de la Commission administrative 
des collections du Musée. 
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Collections. 

Les collections et objets d'art, contenus dans le Musée, 
sont divisés en quatre catégories.^ 

1° Ceux qui ont été donnés à la Ville de Genève. 
2° Ceux qui ont été donnés au Musée, soit isolément par 

des particuliers, soit par des réunions de souscripteurs, et 
qui en sont inséparables. 

3° Ceux qui ont élé donnés à la Société des arts ou à 
l'une des classes qui composent la dite Société, ou acquis 
des deniers de la dite Société. 

4° Ceux qui n'y sont que déposés sans que la propri
été en ait été donnée ni à la Ville ni à la Société des 
arts. 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève et la So
ciété des arts reconnaissent. 

1° Que les objets d'art quelconques appartenant aux 
deux premières catégories, sont la propriété de la Ville de 
Genève, sous les conditions mises par les donateurs. 

2° Que les objets d'art quelconques compris dans la 
troisième catégorie sont la propriété de la Société des arts, 
sous les conditipns mises par les donateurs. 

Mais pour assurer l'existence et la destination du Musée 
Ralb, le Conseil administratif, pour la Ville de Genève, et 
la Société des arts conviennent : que les objets d'art com
pris dans les trois premières catégories, doivent rester dans 
le Musée et ne peuvent être aliénés , échangés ou transpor
tés dans d'autres établissements publics , qu'avec le consen
tement mutuel du Conseil administratif de la Ville de Ge
nève et de la Société des arls, et entant qu'aucune des 
conditions mises par les donateurs ne s'y oppose. 

Cette clause ne change en rien le mode d'administration 
des dits objets tel qu'il résulte de l'acte du 11 mai 1824et 
du règlement du Conseil d'état du 7 août 1826. 
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La Société des arts déclare que, dans le cas de dissolution 
de la dite Société, les objets relatifs aux beaux-arls ren
fermés dans le Musée Ralh et qui sont sa propriété , de
viendront celle de la Ville de Genève, pour être, comme ii 
a été dit plus haut, conservés dans le Musée. 

Les clauses relatives aux aliénations, échanges ou mou
vements d'objets d'arts dont il a été fait mention ci-dessus, 
ne s'appliquent pas aux modèles qui restent, comme précé
demment, à la disposition du Comité des beaux-arts, pour 
être appliqués à l'usage des écoles. 

Il sera dressé un inventaire de tous les objets d'arts for
mant les collections du Musée Ralh. Cet inventaire qui se
ra joint au présent acte, sera divisé en trois parties conte
nant : 

La première, les objets appartenant à la Ville de Genève 
et formant les deux premières catégories ; 

La deuxième, les objets appartenant à la Société des 
arts. , 

La troisième, les objets en dépôt. 
Chacun des objets de cette dernière division portera le 

nom du propriétaire et les conditions du dépôt. 
Pour chacune de ces trois parties, il sera tenu un regis

tre où seront inscrits au fur et à mesure de leur entrée les 
objets donnés, acquis ou déposés, qui viendront augmen
ter les collections du Musée. 

Ces registres seront à double, comme l'inventaire ci-
dessus mentionné, l'un dans les archives du Conseil admi
nistratif, l'autre dans celles de la Société des arts. 

Ils seront visés annuellement par des délégués des deux 
parties. 

M. Naville trouve le projet très-bien fait. Il exprime au 
Conseil administratif, comme membre du Conseil municipal 
et comme citoyen, ses remerciements pour l'esprit de con-



DU CONSEIL MUNICIPAL. 581 

cilialion dont il a été animé. L'honorable membre a vu avec 
peine le conflit qui s'est élevé entre la Société économique 
et la Ville ; il croit que, dans un pays aussi restreint que le 
nôtre, il faut éviter les conleslatious de ce genre ; or, il est 
important pour cela, que le Conseil administratif se pose de 
manière à ce qu'on puisse toujours apprécier ses vues con
ciliatrices. 

L'orateur termine en recommandant d'apporter le même 
esprit dans ce qui lient à la délimitation des communes qui 
environnent Genève, el de persister dans ces vues sages et 
heureuses. 

M. Rigaud-Constant parle dans le même sens. 11 témoi
gne sa satisfaction de la voie choisie par le Conseil adminis
tratif, et l'engage à continuer avec d'autres Corps ces trac
tations si intéressantes en ce qu'elles touchent aux biens de la 
commune qui, comme l'a dit avec raison l'honorable rapport 
teur, promet seule de durer toujours au milieu de l'étal 
incertain de toutes les autres institutions. 

L'honorable membre termine en rappelant au Conseil ad
ministratif les recommandations qui lui ont déjà été faites au 
sujel de l'établissement d'un local destiné aux cours académi
ques et aux collections du Musée. 

M. le Président dit que les honorables membres de la So
ciété des arts ont droit aux remerciements du Conseil ad
ministratif. Ce Corps a cru devoir vider les questions de 
propriété pendantes : la convention qu'il présente aujour
d'hui est la première pierre de ce travail. D'abord la Société 
a été assez défiante envers le Conseil administratif, mais 
elle s'est empressée de traiter lorsqu'elle a vu qu'il était 
dirigé par des vues conservatrices des intérêts de la Ville et 
non par des idées envahissantes. Peu à peu on recon
naîtra que le Conseil administratif doit pourvoir aux inté
rêts de l'avenir, on perdra tous les jours quelque méfiance, 
et l'on arrivera enfin à fixer les droits de la Ville. 
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M. Firiàet donne quelques explications sur la délimita
tion avec la commune des Eaux-Vives à laquelle il pense 
que l'hônoroble membre a voulu faire illusion. Il dit que la 
ligne proposée par cette commune ne peut être acceptée, 
parce qu'elle formerait un précédent qui deviendrait la 
règle avec les deux autres communes. Il désire voir terminer 
la question, mais il fait observer que la Ville doit défendre 
ses intérêts ; que la conciliation exige des sacrifices réci
proques, et que la commune des Eaux-Vives a reproduit 
le même plan sous une autre forme. 

M. Naville est fâché d'avoir soulevé cette discussion. Il 
n'a pas pensé à engager la Ville à abandonner des intérêts 
qu'il a défendus lui-même dans une circonstance analogue ; 
mais il a recommandé d'apporter un esprit conciliant dans 
toutes les transactions et dans celle-ci en particulier, sans 
vouloir gêner en rien l'administration dans la solution d'une 
question pendante. 

M. le Rapporteur relit le projet d'arrêté qui est adopté. 

La séance est levée. 

P. RAISIN, étudiant en dr^iïr 

e'dit. responsable. 

Erratum. 
Page 547, ligne 15, au lieu de : au moins 12,000 francs ; 

lisez : au moins 1,200 fr. 

IKFRMERIE t. CARET. RUE VERDAINE,, 2 6 8 . 
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Miunai 18 Mai 1 8 4 3 . 

PRÉSIDENCE DE M. GESflN. 

Ordre du jour : 

1° Proposition du Conseil administratif pour la réparation du 
pont tendant de la place de Bel-Air à la rue de la Tour de l'Ile; 

2° Communication d'un arrêté du Conseil d'état relatif à 
l'agrandissement du Cimetière catholique ; 

3° Projet de convention arec l'hoirie Jequier pour l'arrange
ment de la place du Fort-de-1'Écluse ; 

4° Rapport de la Commission de naturalisation. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté. 

Le premier objet à l'ordre du jour étant la proposition 
du Conseil administratif pour la réparation du pont tendant 
de la place de Bel-Air à la rue de la Tour de l'Ile, M. Col-
lart, rapporteur, lit le rapport suivant : 
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Messieurs, 

L'objet du projet d'arrêté que le Conseil administratif 
vient vous soumettre, est de même nature que celui qui 
fut présenté dans la séance de ce Conseil du 27 avril 1843. 
Aujourd'hui, comme alors, il s'agit de la réparation de 
l'un des ponts aboutissant au quartier de l'Ile, correspon
dant directement à celui qui a été restauré sur le bras droit 
du Rhône du côté d'amont. 

Un examen attentif de l'état de ce pont, a fait recon
naître : 

1° Que le platelage supérieur est en mauvais état ; 
2° Que le platelage inférieur, quoique mieux conservé, 

a cependant besoin d'être réparé dans plusieurs parties; 
3° Que les poutres qui supportent le trottoir d'amont 

ont fléchi et commencent à s'altéreF; 
4° Que les poutres portant d'une palée à l'autre sont la 

plupart en assez bon état, et n'exigent qu'une réparation 
d'entretien pour durer longtemps encore; 

5° Enfin, que les palées, soit l'ensemble des pièces ver
ticales qui portent le tablier du pont, sont les parties de la 
charpente les mieux conservées. 

Les réparations qu'indiquent le devis et le plan déposés 
sur le bureau, ont été basées sur le résultat de cet examen. 
En cherchant à conserver tous les matériaux de l'ancienne 
charpente en état de service, on s'est attaché à établir, 
en remplaçant les pièces mauvaises, un ensemble de cons
truction, qui peut faire présumer une durée égale pour 
toutes les parties, afin d'éviter des réparations partielles 
toujours onéreuses et qui gêneraient la circulation. 

L'écoulement des eaux pluviales devant se faire latérale-
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ment par-dessous les trottoirs, les pentes ménagées actuel
lement dans la longueur deviennent inutiles et incommodes; 
pour rétablir autant que possible le tablier horizontalement, 
les trois palées du centre seront raccourcies. 

Le projet qui vous est soumis, reporte l'axe du pont un 
peu en aval, afin de le faire correspondre avec celui des 
palées, ce qui n'a pas lieu actuellement, parce que le trot
toir d'aval, sous lequel sont placées les conduites mainte
nant inutiles de l'ancienne Machine hydraulique, porte en 
plein sur les palées, tandis que le trottoir d'amont est tout 
en encorbellement. Ce changement dans la disposition est 
très-favorable à la solidité et à la durée de la charpente 
des trottoirs, qui ne se trouveront plus en saillie sur les 
palées que de la moitié de leur largeur, il est également 
avantageux pour la direction de la voie charretière; seule
ment l'un des deux arbres plantés devant la Tour de l'Ile se 
trouvera en face du trottoir d'aval, mais comme il reste 
encore assez d'espace entre l'arbre et le trottoir pour déga
ger à droite et à gauche, cette circonstance n'a pas paru 
de nature à faire renoncer à l'amélioration générale de la 
construction, sans faire cependant une obligation de dé
truire^ cet arbre. 

Le devis des réparations qui viennent d'être indiquées, 
s'élève à 15,000 fr., en y comprenant tous les frais acces
soires, et un imprévu de 949 fr. ; la convenance du tra
vail paraît du reste parfaitement confirmée par le résultat 
obtenu au pont correspondant sur le bras droit du Rhône 
réparé en 1843. 
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J»r«{Jef a'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL , 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

ART. i . 

Le Conseil administratif est autorisé à affecter une somme 
de t5,000 fr. à la réparation du pont en amont sur le 
Rhône, entre l'Ile et la place de Bel-Air. 

ART. 2. 

Les réparations seront conformes au plan annexé et signé 
par M. le Président du Conseil administratif et par M. l'Ins
pecteur des travaux de la Ville. 

ART. 3. 

Il sera pourvu à la dépense par l'excédant des receltes 
sur les dépenses au budget de l'exercice de 1845. 

La discussion est ouverte en premier débat sur le projet 
d'arrêté: personne ne prenant la parole, l'Assemblée passe 
au second débat. 

Les trois articles du projet et le projet dans son ensemble 
sont successivement adoptés. 
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Le second objet à l'ordre du jour étant la communication 
d'un arrêté du Conseil d'élat relatif à l'agrandissement du 
Cimetière catholique, M. le Président donne lecture de cet 
arrêté ainsi conçu : 

Le Conseil d'état, 

Vu l'arrêté du Conseil municipal de la Ville de Genève 
du 28 septembre dernier par lequel le susdit Conseil, en 
faisant connaître l'impossibilité où il se trouve dé pourvoir 
par les moyens qui sont à sa disposition à l'agrandissement 
du Cimetière catholique, prie le Conseil d'état de vouloir 
bien faire usage dans le cas urgent dont s'agit, des moyens 
que lui fournit la Loi du 14 février 1834 sur la vente for
cée pour cause d'utilité publique. 

Attendu que le Conseil municipal de la Ville de Genève 
ne détermine point dans le susdit arrêté l'étendue de l'a
grandissement qu'il se propose de donner au susdit Cime
tière, ni les propriétés dont il demande la vente pour cau
se d'utilité publique et n'indique pas les moyens qui pour
ront assurer l'indemnité en cas d'expropriation. 

Vu les articles 1, 2, 3 et 6 de la Loi du 14 février 
1834. 

• ARRÊTE : 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est invité 
1° à délibérer au préalable : 
a) Sur l'étendue de l'agrandissement qu'il se propose de 

donner au Cimetière catholique de Genève ; 
b) Sur les propriétés dont la vente forcée devrait être 

poursuivie en vue d'obtenir cet agrandissement; 
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2° ^ indiquer les moyens qui pourront assurer le paie
ment de l'indemnité en cas d'expropriation. 

Certifié conforme, 

Le Conseiller Secrétaire d'état, 

(Signé) LE FORT. 

M. le Président ajoute que le Conseil administratif a 
commencé une nouvelle tractation avec la Société de l'Ar
quebuse et de la Carabine, et que c'est pour celte raison 
qu'il ne fait aucune proposition maintenant. 

Le troisième objet à l'ordre du jour étant Je projet de 
convention avec l'hoirie Jequier pour l'arrangement de la 
place du Fort-de-l'Éeluse, M. Gentin, rapporteur, lit le 
projet de convention suivant : 

Entre le Conseil administratif de la Ville de Genève, 
d'une part, 

Et Monsieur Jules Deleiderrier, entrepreneur de bâti
ments, domicilié à Genève, agissant en qualité de tuteur 
datif des enfants mineurs de feu Pierre-Samuel Jequier> 
d'autre pari, 

II a été convenu de ce qui suit : 

1° La commune de Genève, représentée par M. 
autorisé à ces fins par arrêté du 

cède et abandonne à perpétuité aux mineurs Je
quier les droits de mitoyenneté que peut avoir la Ville de 
Genève à la partie du mur de face de la maison de ces 
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derniers, située sur la petite place du Fort-de-lJÉGluse, au 
bas de la rue du Perron, contre laquelle partie était ci-
devant appuyée la maison De Luc, acquise par la Ville, et 
actuellement démolie ; 

2° Cette cession est faite à la charge par M. Deleider-
rier, qui s'y oblige en sa qualité, de construire, d'ici à la 
fin de la présente année 1845, ladite partie de façade, d'y 
établir des jours d'une manière uniforme à l'autre partie 
de façade déjà existante, et en se conformant en tout point 
au plan que les parties ont fait dresser, approuvé et signé 
par elles ce jour, et qui restera déposé aux archives du 
Conseil administratif; 

3° Ladite partie de façade, telle qu'elle existe actuelle
ment, forme une ligne courbe rentrante, et devra être re
dressée et reconstruite sur une ligne droite, conformément 
au plan. A cet effet, la Commune de Genève cède aux mi
neurs Jequier le terrain nécessaire à ce redressement figuré 
au dit plan par une ligne droite; 

4° Les dits mineurs Jequier auront droit de jour et de 
vue pour tous les étages ; celui d'ouvrir deux portes au rez-
de-chaussée figurées au dit plan , et de placer deux marches 
en saillies en dehors et à chacune des dites portes ; lesquelles 
marches feront une saillie totale qui ne dépassera pas deux 
pieds. Mais il est bien entendu et convenu que le sol sur 
lequel seront établies ces marches reste la propriété de la 
Ville, et n'est point aliéné par ces présentes; 

5° Le terme obligatoire mentionné en l'article deux ci-
dessus pour la reconstruction de la façade, n'est pas appli
cable aux deux portes dont il est fait mention en l'article 
quatre ci-dessus, M. Deleiderrier se réservant le droit de 
les établir à sa volonté. 

Telles sont les conventions des parties qui seront con-
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verties en acte authentique à la réquisition de l'une d'elles, 
et aussitôt que les autorisations voulues seront accordées. 

Fait à double à Genève, le* 

Messieurs, 

L'arrangement que nous avons l'honneur de vous de
mander d'être autorisés à conclure avec l'hoirie Jequier est 
la conséquence de la démolition de la maison de M. Th. 
De Luc et de la convention faite avec la Société économi
que, en date du 26 avril 1844. 

Le mur qui séparait les deux maisons Jequier et De Luc, 
et dont la mitoyenneté appartient en commun à la Ville et 
à l'hoirie Jequier, présente un aspect désagréable et peut 
être pour la Ville une source de dépenses inutiles. 

Le projet de la convention que nous vous présentons 
et que M. Deleiderrier, tuteur des mineurs Jequier, est 
prêt à transformer en acte authentique, l'autorise à ouvrir, 
suivant le plan déposé sur le bureau, des jours dans toute 
la partie de la maison Jequier qui est close par le mur mi
toyen. Comme l'ouverture de ces jours, quoique avanta
geuse aux hoirs Jequier, l'est aussi à la Ville au point de 
vue d'arrangement, le projet oblige les acquéreurs de la 
mitoyenneté à faire le travail dans l'année courante, et de 
manière qu'il soit complètement achevé le 31 décem
bre 1845. 

Dans le projet que nous vous présentons, l'hoirie Je
quier gagne'des jours importants et donne par conséquent 
une valeur nouvelle à son immeuble ; la Ville de son côté, 
achève l'arrangement de celte localité et se décharge des 
frais d'entretien d'un mur mitoyen sur lequel il lui est 
tout à fait inutile de conserver des droits. La convention 
du 26 avril 1844, faite avec la Société économique, ayant 
stipulé qu'il ne pourra être élevé aucune construction sur 
cette place, le droit de mitoyenneté est sans intérêt. 
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M. Dcleiderrier a demandé de pouvoir établir deux mar
ches devant les portes qu'il est autorisé à ouvrir, mais il a 
été stipulé que cet établissement ne donne aux hoirs Jequier 
aucun droit sur la propriété du sol recouvert par cette cons-
truclion. 

Enfin, Messieurs, cette convention aliénant une partie 
de la propriété communale, devra aux termes de l'art. 59 
de la Loi du 20 mars 1843, . être soumise à l'approbation 
du Conseil d'état. 

M*rajet tl'arrêté. 

Le Conseil municipal, » 
Sur la proposition du Conseil administratif, 
Vu l'art. 59 de la Loi du 20 mars 1843. 

ARRÊTE : 

ART. 1. — Le Conseil administratif est autorisé à trans
former en acte authentique le projet de convention joint 
au présent arrêté et qui traite de l'abandon du droit de mi
toyenneté sur le mur qui séparait précédemment la maison 
de M. Th. Deluc acquise par la Ville de celle des hoirs Je
quier. 

ART. 2. — Cet arrêté sera soumis à l'approbation du 
Conseil d'état. 

La discussion étant ouverte sur le projet d arrêté, et per
sonne ne prenant la parole, l'Assemblée passe au second dé
bat. 

L'art. 1 est adopté. 
ART. 2. — M. Des Arts recommande au Conseil admi

nistratif de bien examiner s'il s'agit d'un acte que le tuteur 
puisse faire sous formalités, afin d'éviter les inconvénients 
qui ne manqueraient pas de se présenter si l'acte considéré 
comme valable avait outre passé les pouvoirs du tuteur. 
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M. le Rapporteur répond que des avocats consultés â ce 
sujet ont été d'avis que l'acte de prendre des jours dans un 
mur déjà construit, n'était autre chose qu'une simple répara
tion ; il ajoute que le Conseil administratif aura cependant 
égard à la recommandation qui lui est faite. 

L'article est adopté. 

L'Assemblée décide ensuite de n'avoir plus de séance 
cette semaine, de clore aujourd'hui la session périodique, 
en réservant un jour de la semaine prochaine pour les pro
positions, individuelles, et de renvoyer la nomination de la 
Commission de naturalisation après les élections. L'Assem
blée passe ensuite à l'audition du rapport de la Commis
sion de naturalisation : tous les candidats sont admis. 

Voici les noms des personnes qui s'étaient présentées : 

MM. George (Jean Frédéric). 
Albrecht (George). 
Hess (Louis Simon). 
Paraud (George). 
Flach dit Binder (Jean). 
Gay (Jean Louis). 
Hess (Jonas Henri). 
Légeret (David Samuel). 

•Many (Jean Rodolphe). 
Schneider (André). 

P . R A I S I N , étudiant endroit, 

, e'dil. responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE É. CAREY, ROT VERDAINE, 2(58. 



3m« ANNIE. ( 593 ) N° 84. 

MarM 90 Mai 1845. 

PRESIDENCBDK M. GENTIN. 

Ordre du jour : 

1° Proposition du Conseil administratif pour le renouvelle
ment du'crédit ouvert pour la nouvelle fontaine du Grand-Méiel; 

2° Proposition du Conseil administratif pour la vente du jar
din que la ville possède au bas de la descente du Collège; 

3° Discussion en troisième débat du projet d'abattoir. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal est lu et adopté. 

M. le Président communique à l'Assemblée les démis
sions de MM. Delapalud et De Candolle, professeur. Il 
ajoute qu'il a fait inutilement des démarches auprès de ces 
honorables membres pour les engager à revenir de leur dé
termination. 

Le premier objet à l'ordre du jour est la proposition du 
3 m e ANNÉE. * 37 
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Conseil administratif pour le renouvellement du crédit ou
vert pour la nouvelle fontaine du Grand-Mézel. M. Bientz, 
rapporteur, prend place au bureau et Ht le projet d'arrêté 
suivant : 

m 

Vraie* Warvêtè. 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

ART. t . 

Le Conseil administratif est autorisé à porter aux dépen
ses de l'Exercice de 1845 le coût de la fontaine du Grand- . 
Mézel, qui n'a pas pu èlre compris au règlement du bud
get de 1844, dans la votation duquel figurait cet article. 

ART. 2. 

Il est ouvert pour cette dépense un crédit de quatre 
mille francs imputable sur l'Exercice de 1845 au chapitre 
Constructions nouvelles. 

Messieurs, 

La demande que nous venons vous soumettre aujour
d'hui est une conséquence du principe que vous avez sanc
tionné de ne transporter aucun crédit d'un exercice à l'au
tre sans recourir à une nouvelle votation. Il y a d'ailleurs, 
dans le cas présent, une petite augmentation de dépense 
exigeant quelques mots d'explication. 

Nous vous rappelons que, dans le budget de 1844, il 
avaft été alloué (au chap. XIV, sous partie du n°46)un 
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crédit de 3,000 fr. pour la construction (tune nouvelle 
fontaine sur la place du Grand-Mézel, dont le projet n'a 
pu être réalisé dans le courant du dit exercice, maintenant 
clos et réglé. 

Les causes de ce relard se trouvent détaillées au compte-
rendu de l'Administration (pag. 26). Nous n'y reviendrons 
pas, et nous passons sans préambule à la demande qui fait 
l'objet du 1er article de notre proposition, savoir, d'imputer 
aux dépenses de 1845 le coût de la fontaine du Grand-
M&el voté d'abord sur l'exercice de 1844. 

Quant au 2m0 article du projet d'arrêté, dont le chiffre 
dépasse celui que nous avions présumé il y a seize mois, 
l'augmentation ne provient point d'aucun changement dans 
l'exécution; on s'est strictement conformé au plan dont 
nous sommes redevables au généreux concours de notre 
collègue M. Collart ; mais, de ce que l'évaluation primitive 
des prix avait été trop basse, et aussi de l'omission du pavé 
dans les prévisions. 

Maintenant que le travail touche à sa lin, et que chacun 
de vous peut se convaincre de sa bonne réussite, nous n'hé
sitons pas à penser que vous sanctionnerez une dépense 
aussi utile que satisfaisante par son exécution. 

La discussion est ouverte sur le projet d'arrêté. Personne 
ne prenant la parole, l'Assemblée passe au second débat et 
adopte les deux articles et le projet d'arrêté dans son en
semble. 

Le second objet à l'ordre du jour étant la proposition du 
Conseil administratif pour la vente du jardin que .la Ville 
possède au bas de la descente du Collège, M. Faucher-
Guèdin, rapporteur, prend place au bureau et lit un rap
port ainsi conçu : 
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M. Théodore Borel, propriétaire au bas de la rampe de 
Saint-Antoine, ayant offert deux mille francs pour acheter 
un petit jardin situé devant sa maison, lequel appartient à 
la Ville, le Conseil administratif s'est occupé de celte af
faire, et avant de donner suite à cette offre, il a pris des 
renseignements afin de s'assurer si la conservation de ce 
petit morceau de terrain pouvait être utile à la Ville. Après 
avoir examiné la chose, le Conseil administratif, trouvant 
que ce terrain est grevé de servitudes envers la maison du 
dit M. Borel, far un droit de passage et un droit de jour, 
il ne pourrait jamais, à cause de cela, «l vu sa forme, être 
d'aucune utilité à la Ville pour y construire quelque chose, 
que d'ailleurs, dans l'intérêt du bâtiment des écoles lancas-
tériennes, qui en est voisin, il serait nuisible de faire dans 
cet endroit-là aucune construction qui empêchât le jour et 
gênât la circulation de l'air; tous ces motifs mûrement 
pesés par le Conseil administratif, l'ont convaincu qu'il y a 
convenance d'accepter l'offre faite par M. Borel, en lui im
posant les conditions suivantes : 

1° Que les petites constructions actuellement existantes 
sur ce terrain ne seront jamais haussées. 

2° Que d'autres constructions ne pourront y être faites, 
et que la clôture ne pourra pas dépasser la hauteur actuelle. 

Le plan déposé sur le bureau indique la forme de ce 
petit jardin et les hauteurs de la clôture et des petites con
structions qui y existent dans ce moment. 

Ce jardin a été jusqu'à présent loué cinq francs par an, 
et cela uniquement afin de constater la propriété de la Ville. 
La vente au prix offert est donc une affaire avantageuse, 
d'autant plus que l'état actuel des lieux ne sera pas changé. 

Nous soumettons donc à votre approbation le projet d'ar-. 
rèlé suivant : 
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PraSet a'arrêté. 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

Vu l'art. 59 de la Loi du 20 mars 1843, 

ARRÊTE ; 

ART. 1. 

Le Conseil administratif est autorisé à convertir en un 
acte authentique le projet ci-joint relatif à la vente à faire 
à M. Théodore Borel d'un petit jardin existant devant sa 
maison au bas de la rampe de Saint-Antoine. Cette vente 
aurait lieu pour la somme de deux mille francs. 

ART. 2. 

Le présent arrêté sera soumis à l'approbation du Conseil 
d'état; 

JFt*«sl«# Û'aete. 

Par-devant notaire sont 
comparus*MM. membres du Con
seil administratif de la ville de Genève, agissant au nom 
du dit Conseil et en vertu de la décision du Conseil mu
nicipal de Genève, en date du approuvé 
pair Conseil d'état le 

Lesquels vendent, avec toutes garanties de droit, à 
M. Théodore Borel, ministre du Saint-Évangile, demeurant 
à Genève,' ici présent et acceptant : 

Une portion de terrain actuellement en jardin, sise à Ge-
3 m * ANNÉE. 37* 
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nèye, au bas de la rampe de Saint-Antoine, renfermée en
tre des murs et des palissades qui font partie de la vente, 
de la contenance de dix-sept toises et vingt-cinq pieds carré*, 
confinée au nord par les escaliers conduisant à la rue du 
Vieux-Collège, au levant par la rampe de Saint-Antoine, au 
midi* par la cour de l'école lancastériénne, et au couchant 
par la maison de l'acquéreur. 

Telle que cette partie de terrain existe actuellement, 
compris tous droits, appartenances et dépendances, servi
tudes passives, apparentes et occultes sans réserve. L'ac
quéreur en prendra immédiatement la réelle possession et 
jouissance, pour en disposer comme de chose à lui légiti
mement acquise en vertu du»présent acte. 

Cette vente est faite moyennant le prix principal de deux 
mille francs , que l'acquéreur s'oblige de payer au Conseil 
administratif le 31 décembre prochain, sans intérêts. 

Celle vente est faite, en outre, sous les conditions sui
vantes : 

1° Le sol du susdit jardin, qui se trouve actuellement 
sur le même niveau que eelui de la voie publique au bas de 
la rampe de Saint-Antoine, ne pourra point être élevé de 
manière à en changer le niveau actuel. 

2° La hauteur de, la clôture qui existe entre le dit jar
din et la cour de l'école lancastériénne, qui est contiguë, 
ne pourra point être augmentée dans aucune de ses parties. 

Celle clôture est figurée par la ligne bc sur le plan an
nexé au présent acte. La hauteur du mur situé du côté de 
la lettre c est de trois mètres et douze centimètres ; la 
hauteur du mur du côté de la lettre b est de deux mètres 
quatre-vingt-neuf centimètres, et la palissade comprise en
tre ces deux murs est d'une hauteur moyenne de un mètre 
soixante-seize centimètres. 

3° Il ne pourra être élevé aucune construction nouvelle 
sur le sol du susdit jardin. 
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4° Les constructions qui existent actuellement sur ce sol 
ne pourront jamais être élevées à une hauteur supérieure à 
celles qu'elles ont dans ce moment, savoir 

Dont acte, etc. 

La discussion est ouverte sur le projet d'arrêté. 

Personne ne prenant la parole, l'Assemblée passe au se- ' 
cond débat. 

Art. 1. —M. Oltramare demande l'ajournement de la 
séance, vu le petit nombre de membres présents et l'im
portance de l'objet à discuter. 

M. Fazy-Pasteur voudrait connaître les arguments déci
sifs que M. Oltramare allègue en faveur de l'ajournement. 
Il pense que, quoique l'Assemblée soit peu nombreuse, les 
membres présents peuvent cependant compter pour quel
que chose et voter. 

M. Odier-Cazenove verrait avec peine la proposition de 
M. Oltramare admise sans donner lieu à discussion. Il est 
affligé de voir qu'une institution appelée par tant de vœux 
inspire si peu d'intérêt que l'on ail été obligé de courir cher
cher des membres pour avoir le nombre nécessaire lors du 
vote sur la naturalisation, et que le quart du Conseil ne 
soit pas sur les bancs aujourd'hui qu'il s'agit de voter une 
dépense de 340,000 fr. L'honorable membre regrette que 
le règlement n'ait pas disposé, comme cela se pratique dans 
le canton de Vaud, que le nombre des absences serait pu
blié chaque année avec le compte-rendu. 

M. Carteret fait observer que les séances du Conseil 
municipal sont proportionnellement plus nombreuses que 
celles du grand Conseil, et que dans ce dernier Corps on 
ne pourrait pas souvent constater la présence du quart des 
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membres au commencement des séances. Tout en recon
naissant que plus d'assiduité serait désirable, l'honorable 
orateur fait remarquer encore qu'il y a dans ce moment-ci 
un exercice qui empêche un grand nombre de membres de 
pouvoir assister à la séance. Cet inconvénient disparaîtra 
par la suite, si le Conseil d'état fait droit à la demande qui 
lui a été faite d'ouvrir plutôt la session ordinaire. 

M. Hentsch prend la parole sur le projet d'arrêté. Il est 
persuadé que le prix offert du terrain dont la vente est pro
posée est un prix vénal et avantageux à la Ville, mais il 
croit que la vente devrait avoir lieu avec publicité et con
currence, afin qu'on ne pût pas accuser le Conseil ad
ministratif d'avoir favorisé un citoyen aux dépens de la 
Communaulé. Il est des emplacements plus exigus qui se 
louent jusqu'à 100 fr. par an. Le local dont il s'agit pour
rait convenir à certaines industries, à un sellier, par exem- ' 
pie, qui y élèverait un hangar. 

M. lé Rapporteur répond que personne ne se présente
rait pour acheter un terrain grevé de servitudes de canaux 
et de passage, et sur lequel le Conseil administratif entend 
qu'on ne fasse aucune construction. 

M. Lullin demande si M. Borel a une servitude sur ce 
jardin. 

M. le Rapporteur répond qu'il y a une servitude de pas
sage, sa maison n'ayant point d'autre entrée. 

M. Fazy-Pasleur recommande de stipuler dans l'acte la 
hauteur que les clôtures ne pourront dépasser. 

M. le Rapporteur répond que le profet d'acte indique 
celte hauteur, en renvoyant à une ligne tracée sur le plan. 

M. Des Jrts demande s'il ne serait pas convenable de 
défendre les plantations. On comprend que des arbres à 
hautes tiges feraient presque le même effet que des con- . 
struclions. 
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M. Gosse répond qu'il est impossible de planter dans ce 
jardin des arbres à haute tige, par la raison qu'il y a à 
peine le terrain nécessaire pour les arbustes qui y existent 
maintenant. 

L'art. 1 est adopté, ainsi que l'art. 2. 
M. Oltramare demande un troisième débat. Cette propo

sition n'est pas appuyée. 
Le projet, dans son ensemble, est adopté. 
M. Jolimay demande l'ajournement de la séance. 
M. Odier-Cazenove fait observer que vingt membres seu

lement sont présents. Il prie le Mémorial de constater ce 
chiffre. Le quart du Conseil municipal assiste à une séance 
où il s'agit de discuter une dépense sur laquelle il ne con
vient pas de voir voter une minime fraction de l'Assem
blée. 

M. Firidet. Pourquoi faire constater le chiffre des mem
bres présents comme une espèce de note d'infamie, et ne 
pas tenir compte des absences forcées que les exercices oc
casionnent? On sait que cette année, on n'entend pas ba-
dinage sur la milice, et l'on comprend qu'ayant à opter 
entre la salle de police et son devoir de membre de la Mu
nicipalité, on préfère manquer à celui-ci pour éviter celle-
là : jeudi linconvénient d'un exercice ne se représentera 
pas. Tous les membres désirent voir finir la discussion du 
projet d'abattoir, tous y prennent intérêt, mais tous ne 
peuvent pas venir aux séances dans ce moment. 

M. le Président a vu avec peine les observations que 
l'honorable M. Odier-Cazenove a faites sur l'inexactitude 
des membres. Quant à lui, il croit le Conseil assidu, sur
tout lorsqu'il le compare à d'autres Corps. 

Les personnes quj voyant les deux Conseils dans la même 
enceinte, sont frappées de l'aspect différent de la salle et 
en tirent des conséquences fâcheuses pour l'assiduité des 
membres du Conseil municipal, ne réfléchissent pas à la 
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différence énorme qui existe entre les nombres des membres 
de ces deux Assemblées. 

L'honorable Président est peiné de ce reproche qui quoique 
non fondé, pourrait avoir du retentissement au dehors, et 
pourrait amener à mettre sur le tapis beaucoup de décisions 
prises dans des Assemblées bien plus nombreuses que le Con
seil municipal par un nombre plus restreint que celui du 
Conseil d'aujourd'hui. 

L'ajournement est adopté. " 

La séance est levée. 

P. RAISIN, étudiant en ci^nt, 

e'dit. responsable. 

IMPRIMERIE É. CAREY. RUE VERDAINE, 2 6 8 . 
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JeuM £» JSfwi 1 8 4 5 . 

PRESIDENCE DE M. GENT1N. 

Ordre du jour : 

Di^busçîon en troisième débat du projet d'abattoir. 

La' séance est ouverte. 

Le procès-verbal est lu et adopté. 

L'unique objet à l'ordre du jour est la discussion en 
troisième débat sur .le projet d'aballoir, M. le Président 
invite Messieurs les membres de la Commission à s'appro
cher du bureau et ouvre la discussion sur l'art. 1. 

Voici comment le projet avait été modifié en second dé-
bal : 

3™e ANNÉE. 38 
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Projet d'arrêté. 

Le Conseil municipal, 

Vu son arrêté du 20 décembre 1842. 

Vu les art. 59 et 87 de la Loi du 20 mars 1843 sur* 
les Conseils municipaux et sur l'administration des com
munes , 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1.—En remplacement des deux abattoirs existant 
dans la Ville de Genève, il sera construit en aval de l'Ile 
un nouvel abattoir, conformément aux plans déposés sur le 
bureau, «l signés par le Président du Conseil adminis
tratif. 

ART. 2. — Pour l'exécution des travaux susmentionnés, 
il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 340,000 
francs. "' 

ART. 5 devenu 3. — L'entretien de l'abattoir et celui des 
appareils et ustensiles qui y sont renfermés sont à la charge 
de la Ville. 

ART. 6 devenu 4. — Comme prix de location des loges 
et des magasins de l'abattoir, des appareils et ustensiles que 
la Ville y entrelient, il est perçu un droit sur chaque ani
mal abattu. 
Ce droit et de 1 fr. c. 20 pour les bœufs et pour les vaches, 

60 pour les porcs, 
30 pour les veaux , 
20 pour les moutons et pr les chèvres. 

ART. 3 et 4 devenus art. 5. Il sera pourvu à celte dé
pense par un emprunt, dont le mode d'émission et de rem
boursement fera le sujet d'un arrêté, qui sera ultérieure-
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ment voté parle Conseil municipal, et présenté au Conseil 
d'état pour être soumis à la sanction du grand Conseil. 

ART. 7-6. — La vente de la viande cessera d'avoir lieu 
dans les locaux qui y sont maintenant affectés ; elle peut se 
faire par toute la Ville dans les locaux autorisés par le Dé
partement de Justice et police. 

ART. 8-7. — Nul ne peut avoir un étal dans la ville 
sans être concessionnaire en tout ou en partie d'une des 
loges de l'abattoir. 

ART. 9-8. — Usera réservé une ou plusieurs loges, et éta
bli un ou plusieurs étaux qui pourront être destinés soîl 
aux agriculteurs soit à un marché libre de la viande. 

ART. 10-9. —Le Conseil administratif est chargé de pré
senter au Conseil d'état un préavis sur les modifications à 
introduire dans les règlements de police relativement à l'a
battoir et à la vente de la viande. 

ART. 11-10.— Le présent arrêté sera soumis à la sanc
tion du Conseil d'état. 

ART. 12-11. — Le présent arrêté ne recevra de commence
ment d'exécution que lorsqu'il sera revêtu des autorisations 
nécessaires. 

Art 1. —• M. Odier-Cèard propose l'ajournement à 
dix-huit mois, en le motivant sur des considéraliops finan
cières : la Ville peut faire une dépense de 340,000 fr., 
mais elle ne peut pas en faire beaucoup de pareilles; aussi 
ne doit-elle pas s'engager d'avance de manière à se lier, ks 
bras et à avoir une dette de 1,250,000 fr., quand il lui 
faudra faire arriver le débarcadère dans nos murs. 

M. Caillât combat l'ajournement, parcp que la dépense 
ne devra pas moins être faite dans dix-huit mois, et parce 
que le terrain déblayé aura plus de valeur quand le mo
ment de le vendre sera venu. 
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M. Odkr-Cazenove appuie l'ajournement, «Use fondant 
sur des raisons financières, «t et» se basant sfussi mt*f.e que 
le projet est incomplet. L'honorable membre trente le pro
jet mal conçu : un crédit de 340*000 fin est ouf ert pour 
ee projet, et d*w# autre côté l'époqné de l'émprtmt efet in
déterminée. Sur quoi ouvrira-t-oti: lé crédit ?-On ri'â pas de 
fonds de réserve. Il faut d'abord procéder aux <noyeW<Ie 
couvrir la dépense, c'est-à-dire à l'emprunt. L'orateur in
siste sur les inconvénients d'avoir */5 des revenus d<es la 
Ville affectés au service de l'emprunt ;f partisan d'un abat
toir unique, comme M. Pfaville, il combat le projet «* te 
qu'il ne réunit pas la vente à l'abattoir, et en ce qu'il, dote 
par conséquent la Ville du triste inconvénient dMv»».<les 
loges dispersées dans les rues ; il ajoute qu'à Faïence,! à ce 
qu'a dit un honorable- membre dansla piienVièreîdrscMssion, 
on regrette de n'avoir pas conservé un local poir) la veille 
en boucherie; que la grandeur de notre ville n'oblige pas à 
disperser la vente; que le projet de règlement n'est |>as! en 
rapport avec le projet d'arrêté ; qu'il semble, *4*après le 
premier, que le nombre dés bouchers est limité par le nom
bre des loges, et que cependant il n'eu est rien.-

D'après ces différents motifs, l'honorable membre appuie 
l'ajournement, afin d'arriver à un système complet et coor
donné. II pense que la vente des terrains couvrira là dé
pense, mais les raisons ci-dessus lui paraissent invincibles. 

M. Faucher-Guèdin combat l'ajournement on faisant 
remarquer 1" Que quand la dépense sera faite elfe ne sera 
point à recommencer ; 2° Qu'il est plus facile d'emprunter 
340,000 fr. qu'une plus forte somme ; et 3° Enfin ''cjué s' 
la vente disséminée ne réussit pas, on pourra réaliser Ie; 

plan de M Naville à un prix bien inférieur à.celtki''d'au
jourd'hui, car Ce qui donne du prix aux immeubles qui' 
avoisinent la boucherie, ce sont -les élendages ètlcs locaux 
qui se trouveront désormais dans l'abattoir."" 
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M.Henlsch appuie l'ajournement. Il fait obseryer que 
le chemin de fer mordra probablement nos forliPicalicjos, 
que, entamées sur un point, elles te seront sans doute sur 
tous; que, si ce système-prévaut, la Ville a un immense 
espace à conquérir dans la vaste plage moitié eau et moitié 
terre qui se trouve au-dessous de l'abattoir; et qu'ainsi 
dans cinq ou six ans, on aura fait, en pqre perte, une 
grande dépense pour éviter de loucher aux fortifications. 
La question demande de nouvelles études relativement à 
celte éventualité. 

M. le vice-Président combat l'ajournement. Ce n'est 
point à l'emprunteur, mais au prêteur de discuter si le gage 
offert est suffisant. On ne peut ajourner en vue d'une éven
tualité aussi éloignée, et si peu certaine que celle qu'a fait 
valoir l'honorable M, Henlsch. • > 

M. Favoti croit que, dans une question aussi importante 
pour l'avenir, chacun doit donner ses motifs afin de pren
dre la responsabilité de son vole. Il esl partisan de l'ajour
nement, parce qu'il craint que la vente dispersée ne fasse 
renchérir la viande, et qu'avec le marché libre adopté en 
second débat pour remplacer la sagaterie, on n'arrive peu à 
peu et après des lutles à la vente entièrement libre. Il s'ap
puie aussi sur ce que les frais imposés aux petits bouchers, 
qui seront en présence d'un marché libre, permettront aux 
gros bouchers seuls de s'approvisionner en temps oppor
tun j empêcheront toute concurrence et feront renchérir la 
viande. 

M. Viridct voit des contradictions dans les arguments 
qu'on emploie pour combattre le projet. Dans une précé
dente séance, Je marché libre était le seul moyen de sau
ver les choses; aujourd'hui que ce marché a été introduit 
dans le projet, il sera une cause infaillible de renchérisse
ment. Comment concilier ces deux raisonnements? L'ho
norable M. Odier-Céard a regardé les 340,000 fr. comme 

' 3 m e ANNÉE. 38* 
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une dépense que rien ne couvrirait, un autre membre qui 
a appuyé l'ajournement, croit que la vente du terrain pro
duira une somme suffisante pour rembourser l'emprunt. 
Les adversaires du projet ne tirent pas leurs arguments 
d'une source commune. 

M. Favon répond qu'il a toujours été opposé à la vente 
disséminée; que le marché libre ôtera, suivant lui, aux 
bouchers dont les frais seront augmentés, les moyens â'a-
voir un débit plus grand, et qu'il n'y a dans «e raisonne
ment aucune contradiction. 

M. le Président se fortifie davantage dans sa conviction 
à mesure que la discussion prend plus d'étendue. Il pense 
qu'un emprunt qui d'après l'estimation la plus modérée, 
apportera au budget une contre-valeur de 12,000 fr., et 
qui pourra être remboursé plus lard par le prix du terrain 
de la place de Longemalle, est une mesure qui ne doit in
spirer aucune crainte ; il croit aussi que s'occuper immédia-
lemenl de la construction de.l'abattoir, c'est préparer le 
terrain pour le moment où la Société des chemins de fer 
commencera ses travaux, et épargner bien des embarras à 
la Ville pour celle époque. L'honorable Président fait ob
server que les raisons données en faveur de l'ajournement 
tendent en partie au rejet de l'abattoir, et que, dans tous 
les cas, il y aura un ajournement forcé, puisqu'il faudra 
revenir auprès du Conseil pour faire l'empsunt. 

Passant ensuite à li'examen des renseignements tirés des 
villes où la vente disséminée a été adoptée, l'orateur cile 
Valence et Strasbourg, ville qui a des habitudes de propreté 
et de goût, et où une expérience de six années a lait recon
naître les excellents effets de ce mode. 

Quant aux frais des bouchers, M. le Président cherche à 
prouver qu'ils sont assez considérables maintenant, et qu'ils 
tiennent principalement à deux causes que le projet sup
prime : la cession de l'étal de la main à la main, et le fait 
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que la plupart de ces industriels ayant un appartement 
éloigné de la boucherie, sont obligés de tenir une domes
tique, tandis que leur femme est à l'étal. 

L'organisation de la boucherie actuelle a, suivant l'ho
norable Président, l'inconvénient d'être une vente trop li
mitée et trop fermée ; la boucherie n'est pas à portée de 
l'ouvrier, elle est fermée lorsqu'il revient de son travail et 
rapporte le prix de sa journée ; aussi l'ouvrier fatigué va se 
servir au plus près chez le charcutier,' et se nourrit ainsi 
d'un aliment irritant et qui porte à la boisson. Enfin L'or-
ganisaliou d'aujourd'hui n'approprie pas assez le vendeur 
ni l'acheteur : quand les bouchers seront dispersés dans la 

'ville et qu'ils devront suivre les b/soins du chaland de leur 
quartier, ils ne vendront plus au pauvre à un prix très-peu 
inférieur les os et la charge qu'ils ont souvent vendus in
directement en faisant payer la viande à un prix plus élevé 
à celles de leurs pratiques qui prennent un abonnement, 
pour ne pas avoir ces débris. Si la viande augmente de un 
ou deux centimes, le pauvre n'aura qu'à ouvrir les yeux 
pour voir qu'il gagne au nouveau système. 

Le règlement n'est qu'un voeu du Conseil administratif : 
c'est le Conseil d'état qui le fera en dernier résultat ; le Con
seil administratif ne fait que présenter le préavis que la loi 
lui permet de donner. — Ce n'est point lorsque tous les 
métiers s'améliorent et deviennent plus parfaits, que l'on 
peut craindre que les étaux soient malpropres. 

L'opposition que l'on fait au projet repose sur une 
crainte de changement et d'innovation que le*Conseil admi
nistratif ne peut partager après un examen consciencieux, 
et après avoir vu, lors de l'adoption du gaz et du vote sur 
le pont de la Machine, émettre des craintes du même genre 
que celles que l'on professe aujourd'hui. 

M. Odier-Çazenove répond qu'il n'était point opposé au 
gaz, niais qu'il désirait que la Société fil un rabais sur le 



6 1 2 MÉMORIAL I>I:S SKAMCUS 

prix proportionnellement au nombre des abonnés; il ajoute 
que Ce qu'il a idil de Valence est tiré de la discussion du 
20 décembre 1842; il répète que pour que le plan fût 
complet, il faudrait qu'il réunit la vente à l'abattoir, et eût, 
comme Mi Dufour l'avait proposé alors, 5,000 pieds car
rés «le plus. 

M.- te Rapporteur est contraire à la vente dispersée, 
mais il défend l'article 1 ; parce que le terrain proposé pour 
construire l'abattoir esl le plus convenable qui se puisse 
trouver. 11 fait observer que le plan de M. Dufour s'étend 
très-loin dans le Rhône et exige de grandes dépenses. 
Comme partisan de la v<-nte réunie, il appuie l'article 1, 
parce que, comme l'a Jrès-fbien dit M. Vaucher-Guédin, 
il y aura économie à acheter les immeubles voisins de 
l'abattoir quand celui-ci sera construit. 

M. Ducloua: déclare s'être rangé à la vente disséminée 
après avoir consulté l'opinion publique et s'être informé au
près de la classe qui travaille. H a vu que l'on espère gé
néralement que le nouveau mode rompra l'esprit de corps 
des boucliers, et qu'on n'aura plus à souffrir des rebuffa
des de leur part. Les bouchers ne perdront pas leurs pra
tiques en se déplaçant s'ils font leurs efforts pour les bien 
servir. 

L'ajournement n'est pas adopté. 
Les art. i et 2 sont adoptés. 
Les articles' 5 et 6 du projet primitif étaul devenus les 

articles 3 et 4 en second débat, M. le Président met aux 
voix celte interversion qni est adoptée. 

L'article 3 est adopté, et l'article 4 est adopté paragra
phe par paragraphe, et dans son ensemble comme en se
cond débat. 

L'article 5 esl adopté comme en second débat en substi
tuant, sur la proposilion de M. le Rapporteur, les mots : 
à la dépense de l'abattoir, à ceux de à celle dépense. 
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Art. 6. —M. Des Arts propose de rédiger l'article ainsi; 
La vente de la viande cessera...... elle se fera soiti 
dans les étaux qui pourraient être établis, saitdakéle 
nouvel abattoir , soit par toute la ville. Le .bai 4e, -cet; 
amendement n'est point de combattre la vente dispersée:» 
laquelle se range l'honorable orateur, mais c'est de per
mettre au Conseil administratif de faire l'expérience des 
deux modes en même temps, pour reconnaître lequel est lé 
meilleur, et d'empèeber qu'on n'attribue au nouveau ;S"ys-». 
lème un renchérissement qui pourrait provenir d'alutres" 
causes que de la vente disséminée. 

M. le Président répond par les explications qu'il » don
nées en second débat.* Il ajoute que quelques instants avant 
la séance un .boucher est venu lui demander s'il pouvait 
prendre un magasin dans la ville. 

M. Odier-Cazenove pense que le mode d'expérience, inr 
diqué par M. le Président ne s'applique qu'au transitaire, 
et n'entre pas .complètement dans les vues de l'atit^up de 
l'amendement. Il demande s'il peut y avoir plus de bour-
chers que de loges. , • ; 

M. le Rapporteur répond que dans la Commission; jo# a 

entendu que chaque boucher aurait une loge, mais que l'on 
a pensé que les marchands delà sagalerie et du marché libre 
pourraient n'avoir que des parties de loges. , , ( 

M. Odier-Cazenove reproche au projet de n'être pas 
clair. Comme il l'a* fait en second débat, il fait remarquer 
que le règlement suppose qu'il n'y aura pas plus lie bouchers 
que de loges ; il pense qu'il faut établir ce principe dans le 
projet d'arrêté, car sans cela la vente n'est plus limitée. 

M. Viridel ne trouve pas d'ubscurité dans le projet. Il* 
résulte suivant lui du règlement que chaque boucher n'aura 
qu'un étal, et que pour l'obtenir il devra être concession*' 

* Voyez pnge ,570. 
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naire d'une loge, mais que si les besoins venaient à aug
menter, le Conseil administratif se réserve de mettre deux 
bouchers par loge. C'est une mesure de l'opportunité de 
laquelle le Conseil administratif sera juge et qu'il appliquera 
comme propriétaire des loges. 

M. Briquet trouve que la disposition à une portée légis
lative ; il propose la rédaction suivante : Les locaux actu
ellement affectés à la vente de la viande pourront l'être 
à d'autres usages, afin que le Conseil municipal n'ait pas 
l'air de vouloir se fonder sur un droit, et atteigne son but 
sans empiéter sur le domaine de la police. 

M. Mapor fait observer que cet amendement ne dit rien 
de la vente de la viande et n'atteint pas son but. Il propose 
de remplacer le mot autorisés par celui d'approuvés. Il se 
fonde sur ce que le Département de justice et police n'au
rait qu'à ne pas autoriser, pour empêcher un boucher de 
s'établir. . 

M. Viridet s'oppose à cette rédaction parce m«'il ne pense 
pas que quand le Conseil d'état aura adopté le mode proposé 
par l'article 7, il vienne l'empêcher de fonctionner par son 
Département de Justice et Police. 

L'amendement de M. Briquet n'est pas adopté. 
Celui de M. Des Arts est aussi rejeté. 
L'amendement de M. Mayor est adopté. 

L'article ainsi amendé est adopté. . / 

.Art. 7 .—M. le Rapporteur propose de supprimer cet 
article du projet' d'arrêté et de le laisser dans le projet de 
règlement qui n'est qu'un préavis du Conseil administratif. 
Il s'appuie sur les motifs donnés en second débat. S'il y a 
lieu à une exception à la liberté d'industrie, il désire qu'elle 
vienne'jdu Conseil d'état plutôt que du Conseil municipal. 

M. Caillai répond qu'il faut voir ce qui est le plus con
venable pour la vente de la vhnde ; que supprimer l'arti-
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cle, c'est abandonner le palliatif de la vente disséminée|et 
abolir le principe du projet. 

M. Turreltini appuie la suppression de l'article parce 
que le Conseil municipal ne peul empiéter sur le domaine 
de la police. On comprend que le Conseil d'état, adoptant 
le principe, soit forcé d'établir une disposition dans le 
genre de celle de l'article ; mais le Conseil municipal ne 
peut voter un article semblable que comme un préavis. 

M. Odier-Cazenove propose la suppression des mois 
ou en partie, se fondant sur les mêmes motifs qu'au second 
débat. 

M. Viridet "répond à M. Turreltini que l'article, ainsi 
que le reste du projet, n'est qu'un préavis, et sera soumis 
à la sanction du Conseil d'état, qui pourra décider de 
considérer le cas ' comme un de ceux où l'intérêt public 
doit faire restreindre la liberté d'industrie 

M. Mayor ajoute que l'article est introduit en vue de 
la salubrité publique, et pour empêcher qu'un boucher qui 
n'aurait pas de loge ne conservât sa viande dans son étal. 

M. Favori se range à la suppression des mots en partie, 
> qui suivant lui peuvent conduire à la vente libre. 

M. le Rapporteur insiste sur les arguments qu'il a pré
sentés en second et en troisième débat. 

M. Briquet reproduit son amendement du second débat. 
Il croit que l'article laisse le Conseil Administratif, sans ar
mes contre des demandes indiscrètes. 

M. Jolimay défend l'article, parce qu'il ne faut pas trop 
limiter le Conseil administratif, et qu'il faut donner des lo
ges à tous les bouchers et sagatiers actuels. 

L'amendement de M. le Rapporteur n'est pas adoplé. 
Celui de M. Briquet ne l'est pas non plus. 
La rédaction de M. Odier-Cazenove n'est pas adoptée. 
L'article est adopté. 
Art. 9 , amendé en second débat. — M. Caillât croit 
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^u'it faudrait retenir à l'article pritoilif; il ne voudrait pas 
d'autre venle libre que celle des agriculteurs, et croit qtte 
si l'«n en adopte une autre, on placera trop mal les bouches 
vis-àWis des sagaliers, qui n'auront pas de frais à faire. 

1|. le Rapporteur répond que partout où l'on a adopté 
là vente disséminée, on a reconnu le marché libre comme 
corilrppoids nécessaire. , 

L'article; est adopté comme en second débat. 
Arts 10. ••»— M. Viridet fait observer que le règlement 

n'est pas obligatoire pour le Conseil administratif, et qu'il 
va sans dire que ce Corps pourra le modifier pour le met
tre d'accord avec le projet d'arrêté. 

Mi Cmtevet profite de cette observation pour renouveler 
lâ> recoramiandalion qu'il a faite dans le tour de préeonsul-
tation, Î dfexaminer s'il convient dp soumettre en quelque 
sorte les boucliers à un examen, comme le veut le règle-
ulent. 

L'article 10 est adopté. 

Les ar^. 11 et 12 sont adoptés. 

Le projet, dans son ensemble, est adopté. 

La séance est levée-

P. RAISIN, Etudiant en droii, 
; , édit. responsable. 

GRNÈV*. — iMMIMf.RIE É. €ABF.V, RUE VÈIWAINF., 268 . 
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PHÊSIDENCE DE H. GENTIN. 

Ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée de l'examen des Comptes-
Rendus. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal est lu et adopté. 

M. le Président communique au Conseil la démission de 
M. Pçns, membre du Conseil administratif, el propose de 
pourvoir à son remplacement dans la séance qui suivra les 
élections. 

Cette proposition est adoptée. 
3me ANNÉE. 39 
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L'Assemblée passe ensuite au rapport de la Commission 
chargée d'examiner les Comples-Rendus. 

M. Odier-Cëard prend la présidence,* et M. Ducloux, 
rapporteur, lit le rapport suivant : 

Messieurs, 

La Commission que vfttts ave2 chargée de réviser les 
Comples-Rendus de l'Administration municipale, vient vous 
présenter son rapport. Désirant être aussi brève que pos
sible, elle se bornera à vous indiquer les ' chapitres du 
Compte-Rendu où se sonl placées quelques remarques, et 
vous soumettra un examen sommaire du chapitre de l'Oc
troi et de la situation financière de la Ville. Ce qui concerne 
les boucheries étant en ce moment remanié par ce Conseil, la 
Commission n'a pas cru devoir s'y arrêter. 

DÉPENSES DE LA VILLE. 

Bureau de l'Administration. 

Cet article a rappelé à voire Commission que, jusqu'à la 
création d'une place de teneur de livres dans ce bureau, un 
membre du Conseil administratif avait eu la complaisance 
de se charger de ce travail, et la Commission pense être 
l'vgane de l'Assemblée en remerciant cet honorable mem
bre, M. Bienlz, de la peiné qu'il a bien voulu prendre et 
du bel ordre dans lequel a été entretenue la comptabilité. 

Travaux et Bâtiments. 

Votre Commission a peu à observer sur ce chapitre. Elle 
se bornera à recommander au Conseil administratif de cher-
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cher une destination d'utilité publique, telle qu'un marché 
spécial, à la petite place nouvellement créée au Fort-de-
l'Écluse, qui, par sa disposition, paraît fort appropriée à 
quelque usage de ce genre. Elle a vu avec satisfaction, dans 
le rapport, que l'Administration s'occupe du remplacement 
de deux des principales horloges, trop vieilles et usées 
pour pouvoir être remises en état. 

Pavés et Trottoirs. 

Cet article comprend une des fortes dépenses de la Ville, 
mais une des plus utiles, et nous approuvons l'Administra
tion de ne pas y chercher des économies. 

Les fréquentes tranchées nécessitées par le posage des 
conduites à gaz, et les mauvais temps de l'hiver, ont con
tribué à gâter nos pavés; toutefois, et petite petit, les in
corrections seront redressées, et le retour de la belle saison 
en avancera l'achèvement. 

Nous nous sommes assurés que l'Administration, en con
tractant avec la Société du gaz une convention pour b ré
tablissement des pavés sur ses tranchées, a fait un marché 
qui lui est réellement avantageux. 

Égonts. 

A l'occasion de ce chapitre, la Commission recommande 
au Conseil administratif le rétablissement de latrines publi
ques dans le quartier situé le long du Rhône, entre Bel-
Air et Longeroalle, et où l'affluence des campagnards, les 
jours de marché, fait regretter qu'on ait eu à les suppri
mer. Elle sait que l'Administration n'a pas perdu cela de 
vue, et a rencontré constamment des difficultés insurmon
tables. Aussi se hornc-t-elle à lui recommander le rétablisse-
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~ ment comme une chose utile et désirée sous le double rap
port de la convenance et de la propreté publique. 

A l'article des promenades, votre Commission reconnaît 
de l'amélioration dans leur entrelien, et verra avec plaisir 
la conlinualion de ce progrès. Elle pense qu'un des meilleurs 
moyens de seconder les soins de l'Administration, c'est de 
recommander les promenades à la surveillance de tous les 
citoyens. 

Le pont de barrage, qui a été exécuté avec intelligence 
et promptitude, est une des plus jolies créations de la nou
velle ̂ Municipalité, et semble avoir ajouté à l'animation des 
quais, encore embellis par la destruction de l'ancienne Ma
chine. C'est un succès dont nous félicitons l'Administration 
qui en a conçu le projet. 

L'éclairage au gaz n'a pas démenti l'attente générale, car 
maintenant son éclat et sa supériorité sur l'ancien «système 
sont reconnus et appréciés. Nous avons appris avec satis
faction que bientôt l'Administration proposera d'éclairer la 
promenade de la Treille et quelques localités et passages 
intéressants. 

Eeoles d'Horlogerie. 

Cette partie des institutions municipales, quoique encore 
à son début, paraît devoir donner des résultats satisfaisants. 
Les écoles ont bien marché et ont produit de bons élèves; 
il y a donc lieu de penser que l'avenir développera' ce pre
mier succès, et que la Ville devra plus lard s'applaudir d'a
voir fait quelques sacrifices pour relever et étendre celte 
partie de l'industrie nationale. 

Écoles et Bibliothèque. 

L'école primaire prolestante nous a paru avoir réuni moins 
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d'élèves qu'on n'aurait pu le prévoir. Ceci peut être un 
fait accidentel et momentané; cependant nous.avons pense 
que la variété des ressources d'éducation que l'on trouve 
chez nous en dehors ide celte institution, pouvait expliquer 
suffisamment pourquoi ceJV$244°fc n'offre pas un nombre 
d'élèves plus proportionné au cliilfie de la population. 

v le» compte 4e :la b)l)lif>lhèqup, publique* solde par un dé
ficit dj %M,%$,, assez expljqiié, parkj,rapport adminislrar 

t|f,;i|é|icit qui, paj- |^ naluif ,m(ip^, (IJÎ ces dépenses, devra 
èll§ ;réparé par la suite du tyèpip compte, el ne pas se rc -

Nous saisissons cette occasion de remercier AI. Schaub, à 
qui la Bibliothèque doit un des dons les plus considérables 
qu'elle ait reçus depuis lonKtfmps. 

La fin de ce chapitré du Rapport annonçait que le Con
seil administratif était entré en tractation avec la Société 
des arts pour fixer ses droits et ceux de celle Sociélé sur 
les collections du Musée Ralh. Dans une précédente séance, 
.Messieurs, vous avez appris que ces négociations ont été 
couronnées de succès, et qu'une convention a élé conclue. 
La Commission est heureuse de se joindre aux paroles d'é
loge cl de remerciement qui ont élé adressées , dans celte 
séance, au Conseil administratif pour la manière conciliante 
dont celle affaire délicate a été traitée en Ire les deux Corps. 

Messieurs, il serait superflu de passer eu revue les au
tres chapitres du Compte-Rendu, sur lesquels la Commission 
n'a eu qu'à exprimer son «|>p?êlalion. Elle remerciera seu
lement le Conseil administratif des soins qu'il met à la pré-
pab|ion^d|iSo»i1#lr*, etiap^pi^uVéiiiprltlente réponse aux 
ouvertures faites au rtijk'dîunr»bàtiBîebt»d'eètre|iôtï «Une 
alterflesag* e s t e » -l-fft*'mife«''>apploprféeà l'état jfrésent 
d'une question eneorp incertaine, e t y4fedle%r4iiiS4erf de 
ne'pef#«l*a-#e»ttt''avantage» possiMè'/*;esFée ne* rien 'créer 
avec précipilatiêtn * ' * ! ! :r* ! '!« •'' ' ' : ' ' « ' " ' ' ;*1 '•"' ' 

3 m e .ANNÉE. 39* 
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RECETTES DE LA VILLE. 
i 

Pèche. 

Voire Commission a cherché par des informations s'il j 
avait possibilité d'améliorer cette petite source de revenus, 
mais elle ne peut vous soumettre aucun plan. Elle estime 
cependant que le produit s'élèvera lorsque la Ville aura 
réussi à mettre en valeur-les différentes eaux dont elle a 
la jouissance» 

Taxes diverses. 

Pendant Tannée 1844 le Conseil administratif a établi 
une nouvelle classification de ces établissements, et nous 
a donné dans son rapport l'exposé des motifs qui l'ont dé
terminée. Ce classement est tout à fait dans les attributions 
des administrations communales, et peut varier d'une com
mune à une autre. Seulement nous croyons qu'une vérili-
cation complète et périodique du nombre et de la nature des 
établissements s donnerait un jeu plus sûr à l'exercice de 
ces impositions. 

Octroi» 

L'octroi offre de grandes fluctuations, et doit principale
ment allirer l'attention dans l'évalualion des ressources de 
la Ville. En comparant le dernier exercice avec les dix an
nées 1832 à 1842, on reconnaît que la perception des 
droits sur les comeslibles, fourrages el combustibles, pré
sente peu de variations. Il n'en est pas de même des liqui-
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des, auxquels doit èlre attribuée l'incertitude du chiffre des 
recettes, qui s'explique par l'abondance ou la rareté des vins, 
par l'abaissement ou l'élévation des prix. 

La diminution du produit d'octroi en 1844 serait donc 
l'effet des deux mauvaises récolles de 1843 et 1844, au
quel est venue se joindre une diminution sensible de la con
sommation que font en temps ordinaire de nombreux journa
liers étrangers. On a pu supposer que l'augmentation de la 
consommation des spiritueux tenait à un changement fâcheux 
dans les habitudes du pays, et que leur usage tendait à se 
substituer à celui du vin. Cependant, en comparant le pro
duit des droils sur les. spiritueux, on reconnaît que le mon
tant perçu en 1844 reste au-dessous de la moyenne des 
dix années précédentes. Quoique le droit au degré ail rem
placé celui au seller, l'impôt n'a pas été dégrevé; ainsi il 
n'y a pas d'augmentation réelle, et la proportion plus éle
vée des esprits dans l'inlroduelion de celle année, s'expli
querait par dés mélanges opérés sur des vins faibles, pour 
en relever la qualité. 

Nous concluons, qu'après deux mauvaises récoltes suc
cessives , il y a lieu d'espérer que l'année 1845 sera [dus 
favorisée, et que les recettes d'octroi présenteront un résul
tat au-dessus des prévisions actuelles. 

SITUATION FINANCIÈRE DE U VILLE. 

La Commission a cru devoir porter toul particulièrement 
son attention sur l'ensemble de la position financière de Ja 
Ville en ce qui concerne les exercices annuels, ou recettes 
et dépenses courantes, soit en ce qui touche sa situation 
générale, ou ses délies et engagements d'une part, et ses 
ressources pour y pourvoir d'autre part. 
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Et d'abord, quant à ses exercices annuels, il faut recou-
naîlrc que, si les diverses sources de ses recettes ont subi 
une légère augmentation graduelle ( Sauf l'octroi que des 
causes extraordinaires ont paralysé ces deux années), ses 
dépenses régulières et obligatoires se sont élevées dans une 
proportion plus forte, de manière à ne laisser disponible 
pour les dépen*es d'extra, ou les cas d'ovailles, qu'une 
somme moins forte. Parmi tes dépenses nouvelles ou aug
mentées, il suftit de citer l'Ecole d'horlogerie, l'éclairage 
au gaz, etc. On ne peut qu'applaudir à ces dépenses, mais 
il faut les citer lorsqu'on parle chiffres". 

Ko examinant avec soin les comptes de 1844, ou trouve 
qu'on peut assez exactement le prendre", quant aux dépen
ses ordinaires, pour type des charges ordinaires et obliga
toires de la Ville. I n ou deux articles ont dépassé la moyenne, 
par contre d'autres ne l'ont pas atteinte. 

Elles se sont élevées à Fr. 327,000 
Dont à déduire, par extraordinaire — 10,000 

Reste Fr. 317,000 
pour le chiffre normal des dépenses ordinaires sur le pied 
actuel. 

Par contre, les recettes autres que l'octroi, et que l'ou 
peut également admettre comme normales, ont produit 

Fr . 83,000 
L'octroi peut, peusons-nous, è|re tévalué 

à 1* moyenne des-dix «innées avait! 4 8 Ï 1 - ' * * '" : -
( moyenne dont les deux dernières années 
l'ont fait descend» passagèpipenO^^alué, , , ;j i 
disunsrni)u% ii... , . , . » . . , . . , , . . . • „.,.., . , . » . ,— 1,270,000 

- •••' «••"' !••• .• •-•:: -• •>->> <<"EMcmUevi.-.. • f r . -353,000 
En déduisant les recettes évaluées c«-d*s-' • ! , • 

susî>. . . . . , . . - . , : .».• .«. : . . •-*• 317,00fl 

R e s t é . . . . l ï . 36.000 
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de marge seulement pour pourvoir aux dépenses extraordi
naires, aux cas de diminution de recettes, à l'amortissement 
et aux intérêts de tout nouvel emprunt ; enfin, à toute éven
tualité à prévoir dans une administration comme celle de la 
Ville. 

Passons maintenant à la situation générale, au bilan, pour 
ainsi dire. 

L'Administration actuelle, en prenant la direction des af
faires, déclara que la Ville avait une délie de Fr. 1,045,000 

Deux articles étaient omis, ensemble . . .— 18,000 

Cette dette était donc de Fr. 1,063,000 
Celte position a été modifiée, pendant ces trois années, 

par des recettes d'un côté et des dépenses de l'autre. Ces 
dernières peuvent se classer en deux catégories : 

La première comprend des dépenses déjà commencées ou 
votées avant 1841, et dont le total a dépassé les Crédits 
votés ou les évaluations; c'est la Machine hydraulique 
fr. 72,200; le marché couvert, etc., 26,500. 

Fr. 1,063,000 

Ensemble... — lÔb790Ô 
La seconde renferme les dépenses votées, 

effectuées ou décidées depuis 1841, ainsi 
le Théâtre, le pont de Chevelu, elc.j s'éle
vant, tant en sommes dépensées qu'en som
mes éualuées à dépenser, à — 164,400 

Ensemble... Fr. 1,328,300 

Il y a à déduire les excédants des exercices 
de 1842, 1843 et 1844, s'élevanl ensem
ble à Fr. 117,800 _ 1 5 Q 8 0 0 

L'amorliss' de l'emprunt — 33,000 ' 

Resterait donc. . . Fr. 1,177,500 
Mais vous vous souvenez que le Conseil 
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, municipal a annulé des comptes réservés 
pour la somme de . . — 114.000 

Cela réduit effectivement la dette de la 
Ville, ou plus exactement ses engagements, 

- i — — 

à la somme qu'indique le Compte-Rendu. . Fr. 1,063,500 

En d'autres termes, Messieurs, pendant ces trois années 
la Ville a pourvu sagement et convenablement à tous les 
services ; elle a achevé des travaux commencés qui ont dé
passé les prévisions ; elle en a fait d'autres qui étaient dé
sirés et qui ont bien réussi ; elle a fait quelques acquisitions. 
Cela a eu lieu au moyen des ressources ordinaires, soit 
dans les budgets, en partie, soit pour le reste en dehors 
des budgets. Ces différentes dépenses en dehors des bud
gets se sont élevées à la somme de Fr. 265,300 

Les excédants des budgets et l'amortisse
ment ont couvert là-dessus celle de — 150,800 

Reste donc. . . Fr. 114,500 

soit fr. 38,000 par année, que la Ville a dépensés en sus 
de ses recettes pendant ses trois ans, et qui auraient ag
gravé sa position générale, si le Conseil municipal n'avait 
pas jugé convenable d'annuler un certain nombre de comp
tes réservés qui figuraient comme créanciers en 1 8 4 1 , et 
se montaient à celte somme,, 

Résumons ce qui précède, et nous voyons : 
1° Que pendant les trois dernières années l'ensemble de 

toutes les dépenses, ordinaires et extraordinaires, comparé 
à l'ensemble des recettes et rentrées, a présenté un excé
dant de 114,000 fr., soit 38,000 fr. par année. 

2° Que l'ensemble des dépenses ordinaires normales de 
la Ville laisse sur l'ensemble des recettes normales à pré
voir, une marge annuelle de 36,000 fr., qui doit pourvoir 
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à toute éventualité de dépense extraordinaire et de cas d'o-
vaille. 

3° Que le montant de la dette et des engagements de la 
Ville s'élève actuellement à 1,063,000 fr. 

La Commission n'entend en aucune manière inspirer <\es 
craintes sur la position générale de la Ville, position qu'elle 
estime bonne et satisfaisante. Mais elle pense qu'il faut s'en 
bien rendre compte et ne point se faire d'illusion à cet 
égard, afin de proportionner nos dépenses aux moyens 
dont nous pouvons disposer. Nous devons marcher avec 
prudence et avec «ne sage économie^ 

Certainement tous les membres du Conseil désirent éga
lement les améliorations et les développements dont la com
mune est susceptible encoce ; sachons seulement en renfer
mer la réalisation dans les limites financières que le Conseil 
municipal reconnaîtra pour sages et pour bien réelles. 

Messieurs, 

Arrivée à la fin de son travail, votre Commission, en 
songeant qu'une partie de l'Administration qui a jusqu'ici 
dirigé les affaires, nous a annoncé sa prochaine retraite, 
sent renouveler les regrets qu'elle en a éprouvés, et adresse, 
tant en son nom qu'en ceux du Conseil municipal et des 
citoyens, à ces honorables membres, et spécialement à Mon
sieur le Président, dont le laborieux dévouement a été sj 
remarquable, ses éloges vivement sentis, et l'expression 
sincère de la reconnaissance publique. 

Genève, 24 mai 1845. 

Le Rapporteur de la Commission, 
DUCLOUX. 
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J"f"«Hl»t tV arrêté. 

Le Conseil municipal » 

ARRÊTE : 

ART. 1. 
Les dépenses de la ville de Genève, pour l'exercice de 

1844, sont approuvées et arrêtées à la somme de trois cent 
vingt-six mille neuf cent treize francs, — 326,913 fr. 

ART. 2. 
v 

Les receltes de la ville de Genève, pour l'exercice de 
1844, sont approuvées et arrêtées à la somme de trois 
cent trente-trois mille quatre cent quarante-cinq francs 
et quarante-trois centimes, — 333,445 fr. 43 c. 

ART. 3 . 
L'excédant des recettes sur les dépenses, montant à six 

mille cinq cent trente-deux francs et quarante-trois cen
times , — 6,532 fr. 43 c., est porté au crédit du compte 
intitulé : Résultats généraux. 

La discussion est ouverte sur les conclusions de la Com
mission. 

Les trois articles du projet d'arrêté sont adoptés. 
Le Compte-Rendu administratif est approuvé. 
La séance est levée. 

P. RAISIN, étudiant en droit, 

e'dit. responsable. 

IMPRIMERIE É. CÀREY. RUE VERDAINE, 2 6 8 . 
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Jeuili â tïïmlM S Sa."-. 

PRÉSIDENCE DE M. GENTIN. 

Ordre du jour : 

1° Assermentation des membres du Conseil élus le 29 mai 
1845; 

2° Election de dix membres du Conseil administratif, en rem
placement de MM. Bientz, Gollart, Gentin, Pons, Roth, Vau-
oher-Guédin, démissionnaires, et de MM. Davier Henri, Mou-
linié; Rilter et Viridet, membres sortants. 

3° Election du Président et du vice-Président du Conseil ad
ministratif; 

4° Election des deux Secrétaires du Conseil municipal. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté. 

M. le Président communique dif/érenles pièces à l'As
semblée. Il lit d'abord la lettre et l'arrêté suivants du Con
seil d'état. 

3 m e ANNÉE. „ ' 40 
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Genève, le 31 mai 184&. 

Le Conseiller Secrétaire d'État de la République et Can
ton de Genève, à M. le Président du Conseil Municipal de 
la ville de Genève. 

Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous transmettre l'arrêté en date de ce 
jour, par lequel le Conseil d'état a validé les élections faites 
Je 29 de ce mois, par les électeurs communaux des quatre 
collèges de la ville de Genève pour le remplacement des 
trente-trois membres du Conseil municipal qui devaient 
sortir celle année ou qui ont donné leur démission. 

Il devra être procédé dans le sein du Conseil municipal 
au tirage au sort de deux membres dont les fonctions de
vront expirer en 1849, conformément à l'art. 94 de la Loi 
du 20 mars 1843, savoir, l'un entre les six membres élus 
par le collège du Parc, et l'autre entre les sept membres 
du collège du Collège qui ont été élus en remplacement 
des sept appartenant à la série sortant cette année. 

Recevez, M. le Président, l'assurance de ma considéra
tion distinguée. 

Le Conseiller Secrétaire d'Etat, 
LE FORT. 

EXTRAIT 

des Registres du Conseil d'État 
de la République et Canton de Genève. 

Du 31 mai 1845. 

Le Conseil d'état, 
Vu les art. 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 et M de 

la Loi du 20 mars dernier, 
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Vu les procès-verbaux des élections pour le renouvelle
ment des membres du Conseil municipal de la ville de Ge
nève, auxquelles il a élé procédé par les quatre Collèges 
des électeurs communaux le 29 de ce mois, conformément 
aux articles 33 et suivants de la dite Loi, 

Attendu qu'aucune réclamation contre les dites opéra-
lions n'a été insérée aux procès-verbaux, ni transmise au 
Conseil d'étal, 

Attendu que toutes les formalités prescrites par la Loi 
ont été observées, et que les personnes élues réunissent 
les conditions d'éligibilité prescrites par les art. 18 à 20 
de la dite Loi, 

Arrête: 

De valider les élections susmentionnées et de reconnaître 
en conséquence comme duemenl élues aux fonctions de 
Conseillers municipaux de la ville de Genève, les liente-
trois personnes dont les noms suivent, savoir : 

1° Pour le Collège de $aint-C»ei*vais. 

MM. 1. Mùuliniè, Jean François. 
2. Allie%-Chappuis, Jean. 
3. Ritier, Eugène 
4. Bury, Louis Salomon. 
5. Firidet, Marc Daniel Louis. 
6. Darier, Henri Joseph-. 
7. Metton, Jean David. 
8. Fazy, James. 
9. Perron, Jean George. 

10. Béclierat, Jean Louis. 

M. Bêcherai ayant été élu le dixième membre, ses fonc
tions expireront au 1er juin 1847, époque à laquelle de
vaient cesser celés de M. Louis Gerbel, lequel a donné 
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sa démission de membre du Conseil municipal, et c'est 
conformément aux ait. 13 et 14 de-la susdite toi . 

Les fonctions des neuf autres membres expireront en 
1851. 

»° Peur le Collège «le la Douane. 
MM. 1. Bovet, Auguste André. 

2. Mottu fils, David. 
3 . Constantin, Abraham. 
4. Del'harpe aîné, François Léonard. 
5. Dentand-Sabon, Jean Louis, négociant., 
6. Jiidèoud-Binet, James. 
7. Faucher, Jean Louis, entrepreneur. 
8. Choisy, Charles. 

M. Faucher, Jean Louis, ayant été élu le septième 
membre, ses fonctions expireront au lCf juin 1849, épo
que à laquelle devaient cesser celles de M. Jean André 
Moynier, qui ayant été élu Conseiller d'état a cessa dès 
lors de faire partie du Conseil municipal; et M. Càoisy, 
ayant été élu le huitième membre , ses fonctions expireront 
au 1er juin 1847, époque à laquelle devaient cesser celles 
de M. Frédéric Louis Bordier, démissionnaire. 

Le tout conformément aux art. 13 et 14 tfe la dite Loi. 
Les fonctions des six autres membres expireront en 

1851. 

3° Pour le Collège dit Parc» 
MM. 1. Rigaud-Saladin, ancien svndic. 

2. Naville-de Cliateauvieux, Conseiller sortant. 
3. Favre-Bertrand, Conseiller sortant. 
4. Girod, Auguste, juge. „ 
5. Duval, Jacob Louis, ancien Procureur général. 
6. Blondel-Marignac, Jean Edouard. 

Les fonctions de ces membres expirerait, savoir : cre 
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1849 pour celui qui sera désigné par le sort conformément 
a la disposition transitoire contenue dans l'article 94 de la 
Loi du 20 mars 1843 , et en 1851 pour les cinq autres. 

14° Pour k Col lège d u Col lège . 

MM. 1. Gosse, docteur-médecin. 
2. Colladon, Daniel, professeur. 
3. Binet-Hentsch, avocat. 
4. Pictet-De la Rive, professeur. 
5. Mallet, juge. 
6. Cramer, Ernest. 
7. Duvillard, Élie. 
8. Favre, Pierre, maître ferblantier. 
9. Revilliod-Fœsch, John. 

M. Favre ayant été élu le huitième membre, ses fonc
tions expireront au 1er juin 1849, époque à laquelle de
vaient cesser celles de M. Alphonse De Candolle, qui a 
donné sa démission de membre du Conseil municipal. Et 
M. Revilliod-Fœsch ayant été élu le neuvième membre, 
ses fonctions expireront au 1er juin 1847, époque à la
quelle devaient cesser celles de M. Simon Delapalud, aussi 
démissionnaire. Le tout conformément aux art. 13 et 14 
de la Loi. 

Les fonctions des sept autres membres expireront en 
1851 , sauf pour celui qui devra être désigné par le sort 
conformément à l'art. 94 de la Loi, pour sortir en 1849. 

Certifié conforme, 

Le Conseiller Secrétaire d'Etat, 

LE FORT. 

3 m e ANNÉE. 40* 
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M. le Président donne ensuite lecture de la lettre sui
vante : 

Genève, le l fiàn 1815. 

Le Conseiller Secrétaire d'État de la République et Can-
ton de Genève, à M. le Président du Conseil Municipal de 
la ville de Genève. 

Monsieur, 

Je suis chargé par le Conseil d'état de vous informer 
qu'il a reçu, en date d'hier, une lettre de M. le profes
seur Jacob Louis Duval, lequel lui annonce que, dans l'im
possibilité où il est de remplir avec exactitude et régularité 
les devoirs que le litre de Conseiller municipal impose, il 
ne peut accepter la fonction que les électeurs du collège du 
Parc lui ont conférée. 

Recevez, M. le Président, les assurances de ma considé
ration distinguée. 

» Le Conseiller Secrétaire d'Elat, 

LE FORT. 

Premier objet à l'ordre du jour. — Lecture est faite 
aux membres par M. le Président de l'art. 55 de la loi sur 
les Conseils municipaux, qui dispose que les membres ab
sents aux trois premières séances sont considérés comme 
n'acceptant pas leur nomination, et il est procédé à l'appel 
nominal des nouveaux élus. Les membres présents se lè
vent et prêtent le serment dont la formule leur est lue par 
M. le Président. 

M. le Président déclare le Conseil constitué. 
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Il donne ensuite connaissance au Conseil de la lettre sui
vante : 

Genève, le 5.juin 1845. 

Le Conseiller Secrétaire d'État de la République et Can
ton de Genève, à M. le Président du Conseil Municipal 
de la ville de Genève. 

Monsieur, 

Le Conseil d'état me charge de vous faire connaître que 
M. Frédéric Jaques Louis Rilliet-ConslanI n'ayant plus de 
domicile dans la ville de Genève, n'a pas été porté sur les 
listes tant définitives que supplémentaires, arrêtées pour 
les élections communales de Genève qui ont eu lieu le 29 
mai dernier, dont il a été prévenu, et contre laquelle il n'a 
pas fait de réclamation, et qu'en conséquence il a cessé de 
faire partie du Conseil municipal de la ville de Genève, à 
teneur de l'art. 18 de la Loi du 20 mars 1843. 

Recevez, M. le Président, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Le Conseiller Secrétaire d'Etat. 

LE FORT. 

M. le Président ajoute qu'il a répondu au Conseil d'état 
en lui témoignant ses regrets de ce que la décision prise 
par ce Corps ne l'avait pas été avant les élections, de ma
nière à ne pas priver un collège d'un représentant. 

M. le Président dit ensuite qu'il a reçu la démission de 
M. Vaucher-Guédin par lettre en date du 30 mai. 

Il est procédé, conformément à l'arrêté du Conseil d'état, 
au tirage au sort de deux membres pris* dans les collèges 
du Parc et du Collège, et dont les fondions expireront eu 
1849, 

I 
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M. le Président propose de ne pas mettre dans l'urne le 
nom de M. Duval. Il s'appuie sur Part. 13, et fait observer 
que l'honorable professeur doit, aux termes de cet article, 
être "remplacé en 1847, et que si son nom sortait, il ne 
devrait l'être qu'en 1849. 

M. Rigaud-Conslant croit que le nom de M. Duval doit 
être mis dans l'urne, parce que les chances de sortie ne 
doivent pas être augmentées, et doivent s'exercer entre 
six membres et non entre cinq. 

M. James Fazy pense que c'est le cas de provoquer 
une décision importante. Il ne regarde comme démission
naires ni M. Rilliet-Constant, ni M. Duval, et fait observer 
que la loi ne dit rien du remplacement de personnes qui ne 
peuvent faire partie du Conseil par suite de conditions in
dépendantes d'elles-mêmes, telles qu'un changement de do
micile, une élection faite malgré la personne nommée, etc. 
L'orateur conclut en proposant que le Conseil administratif 
s'adresse au Conseil d'état pour faire rendre une décision 
sur ce cas douteux. 

M. Viriàet croyait que l'article 13 devait être entendu 
de manière à faire remplacer un tiers des membres à l'é
poque des élections biennales ; mais sans exiger que ce 
remplacement fût fait en un jour. Il fait observer qu'il est 
difficile de concilier la position de M. Duval avec les termes 
de la loi, et de considérer pomme étant dans une catégorie 
sortante ou non sortante, un membre qui n'a pas accepté sa 
nomination, et qui n'a jamais fait partie du Conseil. Sui
vant l'opinion de l'honorable membre, le vœu de la loi est 
que le Conseil municipal soit composé de 81 membres ; ne 
pas remplacer les personnes qui n'acceptent pas, c'est ne 
pas remplir ce vœu. 

L'orateur appuie par ces motifs la proposition faite par 
M. James Fazy. 

M. Rigaud-Saladin croit que le nom de M. Duval doit 

*. 
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être mis dans l'urne. là Loi fixe pour le grand Conseil 
un quorum, ce quorum atteint, des élections ont lieu; 
elle dispose aussi que les élections qui ne peuvent avoir de 
résultat, soit par cause de non acceptation, soit par dou
ble emploi, sont immédiatement refaites; pour le Conseil 
municipal, la disposition relative au quorum existe, mais 
la Loi ne dit rien des cas de non acceptation ou de double 
emploi. Il n'y a donc pas lieu de remplacer M. Duval ; et 
son nom doit être mis dans l'urne. A supposer que la ques
tion doive être décidée, ce n'est point le Conseil municipal 
qui doit s'en occuper, il doit la renvoyer au Conseil admi-
nislratif. 

La proposition de M. James Fazy est adoptée. Sur la 
proposition de M. le Président, l'Assemblée décide de ren
voyer, après l'explication demandée, le tirage an sort du 
membre du collège du Parc dont les fonctions expireront 
en 1849. Le sort désigne au collège du Collège M. Pictet-
De la Rive. 

MM. Colladon et Jlliez-Chappuis qui n'étaient pas pré
sents au moment de l'assermentation, prêtent le serment 
sur l'invitation de M. le Président. 

Second objet à l'ordre du jour. — Après avoir lu les 
articles du règlement relatif à l'élection des membres du 
Conseil administratif, M. le Président propose de faire 
l'élection au scrutin de liste, ce qui est adopté. Il prie en
suite les membres qui auraient l'intention de lui donner 
leur voix, de ne pas le faire, sa démission résullanl d'une 
décision nécessaire et irrévocable. 

MM. Bientz et Roth font la même déclaration. 
MM. Girod et Metton sont désignés par ML. le Président 

pour secrétaires ad aetum, le sort désigne pour scruta
teurs MM. Pictet-De la Rive, Samuel Muller, Chomel et 
Olivel. 

64 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne , deux 
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sont annulés parce qu'ils contiennent le nom de M. Mayor, 
membre du Conseil administratif, qui n'est pas en réélec
tion. La majorité absolue est 32. 

Voici le résultat du scrutin : 

MM. Motdiniè < obtient 62 suffrages. 
Pons — 59 » 
Ritter — 59 » 
Viridet — . 55 » 
H. Darier — 46 » 
Faucher-G itédin — 40 » 
Collart — ' 38 » 
Gentin — 36 » 
Roth — 35 » 
Bientz — 31 » 
Caillât — 26 » 
Fazy-Pasleur — 21 » 
Gosse — 21 » 
Carteret — 17 » • 

MM. Moulinié, Pons, Ritter, Viridet, Henri Darier, 
V aucher-Guèdin, Collart, Gentin et Roth ayant obtenu la 
majorité absolue, sont déclarés élus membres du Conseil 
administratif. Un dixième membre reste à nommer. 

M. le Président et M. Roth déclarent ne pouvoir accep
ter. M. le Président propose de pourvoir à son remplace
ment, ainsi qu'à celui de M. Roth, en même temps qu'il 
sera procédé à l'élection. 

Cette proposition est combattue par MM. Des Arts et 
Rigaud-Saladin, qui font valoir l'usage adopté dans tou
tes les Assemblées, de ne jamais faire une seconde élection 
dans la même séance, mais d'attendre quelque temps afin 
de donner aux membres élus et qui refusent les moyens de 
revenir de leur détermination. 
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La proposition de M. le Président n'est pas adoptée, et 
l'Assemblée procède à l'élection du dixième membre. 

66 bullelins sont délivrés et retrouvés dans l'urne, 
M. Bientz obtient 44 voix, M. James Fazfen obtient 14. 
M. Bientz est déclaré élu. 

Le Conseil procède ensuite à l'élection du Président. 
M. Gentin obtient 35 voix sur 63 votants, M. Mouliniè 

en obtient 27. 
M. Gentin est en conséquence déclaré élu. 
Pour l'élection du vice-Président 62 bullelins sont déli

vrés et retrouvés dans l'urne, un est annulé, M. Mouliniè 
obtient 45 voix, M. Viriikt 13. M. Mouliniè est déclaré 
élu. 

Élection de deux Secrétaires. 

M. le Président propose de faire l'élection au scrutin de 
liste, ce qui est adoplé. 

Le Conseil élit M. Blondel qui obtient 31 voix sur 59 
votants, et à un second tour de scrutin, M. Motlu qui ob
tient 33 suffrages sur 58 votants 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

P. RAISIN, eludiuntcn droit, 

e'dit. responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE É. CAREY, RUE VERDAINE, 268 . 
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tMitrM 1© «#MiM 8 8 4 5 . 

PRÉSIDENCE DE M. GENTIN. 

Ordre du jour : 

V Âssermentation des membres du Conseil nouvellement élus 
qui n'étaient pas présents à la séance du 5 juin ; 

2" Election de six membres du Conseil administratif, en rem
placement de MM. Bientz, Darier, Gentin, Moulinié, Roth et 
Vaucher-Guédin, qui n'ont pas accepté leur nomination ; 

3° Election du Président et du vice-Président du Conseil ad
ministratif. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté. 

M. le Président communique la lettre suivante à lui 
adressée par M. Rilliet-Constant. 

M. le Président et MM. les membres du Conseil muni
cipal de Genève. 

Messieurs, 
Je viens confirmer et renouveler au besoin la protesta

tion que j'ai eu l'honneur de faire parvenir ce même jour 
avant six heures; du soir, à M. le Président du Conseil mu
nicipal, contre l'acle.arbitraire, et selon moi illégal, que 
s'est permis à mon égard le Conseil d'état en m'espulsant 
du Conseil municipal. 

3me ANIWE. 41 
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•Je proteste contre les formes employées, je proleste con
tre la mesure qui enlève au collège de St-Gervais un de 
ses membres légaux. 

J'ai l'honneur, Monsieur le Président et Messieurs, de 
vous saluer, 

Louis RIIUETJ Colonel fédéral, 

La Servette, le 5 juin 1845. 

M. le Président fait observer que l'adoption de la pro
position de M. James Fazy dans la dernière séance dispense 
de discuter maintenant sur le contenu de cette lettre. 

Premier objet à l'ordre du jour. — Il est procédé â̂  
l'appel nominal des membres absents à la séance pRécé-
dente. MM. Favre-Bertrçtnd; et Mouliniè se lèvent et prê
tent le sermenl de leurs fonctions de membres du Coiaseil 
municipal. 

M. le Président fait lire ensuite par M. le Secrétaire 
une lettre par laquelle il réitère sa demande de démission; 
puis il donne lecture des démissions écrites de MM. le vice-
Président, Roth, Vaucher^Guédin, Darier et Bientz. Il 
communique aussi une lettre de M. Pons, qui déclare per
sister dans sa détermination. Celle dernière démission 
n'ayant été reçue qu'après l'envoi des cartes de convoca
tion , M. le Président lait remarquer qu'on ne doit pour
voir au remplacement de M. Pons que dans une prochaine 
séance. 

Second objet à l'ordre du jour. — MM. Henri Vaucher 
et Morin sont nommés Secrétaires ad actum par M. le Pré
sident; le sort désigne pour scrutateurs MM.* Carteret, 
Chappuis John, Mottu et Mayor. 

56 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne; 2 
sont annu|és; la majorité absolue est 29; le dépouillement 
du scrutin donne le résultat suivant : 
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Des Arts obtient 33 suffrages. 
Mottu — 30 » 
Turretiini — 29 » 
Colladon — 27 » 
Mallet - 26 » 
Girod — 26 » 
Fazy-Pasteur — "22 « 
James Fazy — 17 » 
Caillât — 17 » 
Gosse — 16 » 
Bousquet — 14 » 
Carteret — 13 » 

En conséquence MM. f)es Arts, Mollu et Tuneltini sont 
déclarés élus membres du Conseil administratif. 

Il est procédé à un second tour de scrutin pour pour
voir aux trois places qui restent à remplir. 

58 bulletins sont délivrés et retrouvés dans, l'urne, un 
est annulé; la majorité absolue est 29. 

MM. Fazy-Pasteur obtient 32 suffrages. 
Colladon — 32 » 
Girod — 24 » 
Mallet " — 22 » 
James Fazy — 21 » 
Carteret — 17 » 
Gosse — . 13 » 

MM. Fazy-Pasteur et Colladon sont déclarés élus. 
Un troisième tour de scrutin a lieu pour élire un sixième 

membre. 
M. le Président consulte l'Assemblée pour savoir si l'on 

doit appliquer à ce scrutin l'art. 91 du règlement, et choi
sir entre lés deux candidals qui ont obtenu le plus de suf
frages après les élus. 

M. Viridel fait»observer que l'élection avant eu lieu au 
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scrutin de liste pour plusieurs nominations, il y a lieu en
core à deux scrutins libres pour la dernière place à pour
voir. 

A la votation, le Conseil adopte le scrutin libre. 
58 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne; la 

majorité est 30. 
M. Girod obtient 26 suffrages , M. James Fazy 25. 
Personne n'ayant obtenu la majorité absolue , on procède 

à un quatrième tour de scrutin. 
58 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne, un 

eslanuulé, la majorité est réduite à 29. M. Girod obtient 
29 suffrages, "M. James Fazy 25. 

M. Girod est déclaré élu membre du Conseil adminis
tratif. 

Troisième objet à tordre du jour. — Pour l'élection 
du Président 58 bulletins sont de nouveau délivrés et re
trouvés dans l'urne , la majorité est 30. 

M. Fazy-Pasteur obtient 30 suffrages, M. Turrellini 
26. M. Fazy-Pasteur est déclaré élu Président. 

On procède ensuite à l'élection du vice-Président, 56 
bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne, la majorité 
est 28. M. Des Arts obtient 27 suffrages, M. Viridet 22. 

Personne n'ayant obtenu la majorité, un nouveau tour 
de scrutin a lieu. 

54 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne, la 
majorité absolue est 28. 

M. Des Arts obtient 28 suffrages, M. Viridet 26. 
M. Des Arts est déclaré élu vice-Président. 
La séance est levée. 

P. RAISIN, éludiant ea droit, 

e'dil. responsable. 

IMPRIMERIE É. CAREY. RUE VERDAINE, 2 6 8 . 
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Mur M 19 Jfuit* 18*5. 

PRÉSIDENCE DE M. DES ARTS. 

Ordre du jour : 

1° Élection de trois membres du Gonseil administratif, en 
remplacement de MM. Fazy-Pasteur, Pons et Turrettini qui 
n'ont pas accepté leur nomination; 

2° Election du Président du Gonseil administratif; 
3° Election d'un Secrétaire, en remplacement de M. Mottu 

élu membre du Gonseil administratif; 
4° Nomination de la Commission de naturalisation. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et 
adopté. 

M. le Président fait lire trois lettres par M. le Secré
taire : la première de M. Revilliod-Fœsch, qui avertit que 
son absence aux trois premières séances est fondée sur une 
raison de sanlé; la seconde de M. Fazy-Pasleur qui est 
ainsi conçue : 

3me ANNÉE. 42 
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Pinchal, le 12 juin 1845, au matin. 

A M. Des Arts, vice-Président du Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le vice-Président, 

J'ai l'honneur de vous informer que je ne puis accepter 
ni la place de membre du Conseil administratif, ni celle de 
Président de ce Conseil, qui m'ont été conférées par le 
Conseil municipal dans sa séance du 10 courant. 

L'âge avancé auquel je suis arrivé, et mon état de santé, 
justifieraient déjà suffisamment ce refus ; mais un motif do
minant à mes yeux, provient du résultat même de cette 
élection. 

En effet, au premier ballotage pour le Conseil adminis
tratif, je n'ai pas même été élu à la simple majorité; trois 
membres m'ont été préférés. 

Ce n'est qu'au second ballolage que mon nom est sorti 
avec une faible majorité. 

Quant au scrutin pour la présidence, je n'ai eu qu'une 
seule voix de majorité, et le nombre total des votes réunis 
en ma faveur ne s'élève à guère plus du tiers du nombre 
total des membres du Conseil municipal. 

Je n'estime pas qu'une administration puisse marcher 
convenablement avec un Président qui inspire une répul
sion pareille, et je ne connais aucun précédent dans notre 
pays qui m'autorise à croire le contraire. 

En conséquence, je viens vous prier de pourvoir à mon 
remplacement, tout en vous témoignant mes vifs regrets de 
ne pouvoir siéger auprès de vous. 

Vous trouverez encore sous ce pli une lettre de M. Tur-
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reltini, datée du 11 courant, par laquelle il refuse égale
ment sa nomination au Conseil administratif. 

J'ai l'honneur d'être, avec une considération distinguée, 

Monsieur le vice-Président, 

votre respectueux et obéissant serviteur, 

FAZY-PASTEUR. 

Enfin M. le Secrétaire lit la lettre de démission de M. Tur-
rettini qui s'exprime ainsi : 

A Monsieur le Président «lu Conseil administratif. 

Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous informer qu'il m'est impossible 
d'accepter les fonctions de membre du Conseil administra
tif auxquelles le Conseil municipal tn'a fait l'honneur de 
m'appeler dans sa séance du 40 courant. 

Veuillez, Monsieur le Président, faire connaître cette dé
termination au Conseil municipal, et agréer l'assurance de 
ma haute considération, 

W . TURRETTINI. 

Genève , le 11 juin 1845. 

M. le Président ajoute que toutes les instances faites au
près de ces honorables membres onl été infructueuses et 
ne les ont pas engagé à revenir de leur détermination. 
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Premier objet à l'ordre du jour : Election de trois mem
bres du Conseil administratif, en remplacement de 
MM. Fazy-Pasteur, Pons et Turreltini qui n'ont pas 
accepté leur nomination. 

Sont nommés secrétaires ad aclum par M. le Président, 
MM. De L'harpe-et Moltu; sont désignés par le sort com
me scrutateurs MM. Humbert-Brolliet, Metton, Roget, 
et Perron. 

58 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne ; la 
majorité est 30. 

MM. Navilie obtient 34 voix. 
Odier-Cazenove — 32 » 
Duvillard — 30 » 
Bousquet • — 27 » 
James Fazy — 22 » 
Carteret — 20 » 

En conséquence, MM. Naville, Odier-Cazenove et Du
villard sont déclarés élus. 

Second objet à l'ordre du jour : Élection du Pré
sident du Conseil administratif. 

M. Naville obtient 32 voix sur 57 volants, la majorité 
étant 29, M. Viridet en obtient 24. 

M. Naville est déclaré élu Président. 

Troisième objet à "Tordre du jour: Election d'un Se
crétaire en remplacement de M. Moltu, élu 

membre du Conseil administratif 

M. De L'harpe obtient 53 suffrages sur 55 volatils et est 
déclaré élu. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour : Nomination de la 
Commission de naturalisation. 

Sur la proposition de M. le Président, le nombre des 
membres de la Commission est fixé à neuf; il est ensuite 
procédé à l'élection au scrutin de liste et à la pluralité des 
voix. 

57 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne : 
MM. Mottu obtient 47 suffrages. 

Jlliez-Chappuis — 37 » 
Gentin — 36 
Coulin — 34 
Muller Charles — 34 
Mallet — 33 
Cramer — 32 
Bordier André — 31 
Constantin — 30 

Ces neuf membres ayant obtenu le plus de suffrages sont 
déclarés composer la Commission. 

M. le Président informe le Conseil que le Conseil d'état 
a répondu aujourd'hui aux demandes qui lui ont été faites 
relativement au tirage au sort d'un membre dans le Col
lège du Parc et au remplacement de M. Rilliet-Constan,t ; 
que le Conseil administratif n'a point pu encore prendre 
connaissance de celle réponse, mais qu'il va s'en occuper 
et qu'il rapportera au Conseil municipal à la plus prochaine 
séance. 

La séance est levée. 

P . R A I S I N , étudiant en droil, 

édit. responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE É. CAREY, ROT. VERDAIKE, 268. 
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Wemareai é Juillet 1845. 

PRÉSIDENCE DE M. DES ARTS. 

Ordre du jour : 

1° Réponse du Conseil d'état relativement à l'application des 
articles 13 et 94 de la Loi du 20 mars 1843; 

2° Tirage au sort du député du collège du Parc élu le 29 mai 
1845 d^nt les fonctions doivent expirer en 1849; 

3° Election de deux membres du Conseil administratif, en 
remplacement de MM. Viridet et Ritter, démissionnaires-

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal est lu et adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Sur l'invitation de M. le Président, M. le Secrétaire 
donne lecture de la réponse du Conseil d'élal relativement 
à l'application des articles 13 et 94 de la Loi du 20 mars 
1843. 

Cette réponse est ainsi Cjnçue : 
3 m e ANNÉE. 43 
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Genève,le 16 juin 1845. 

Le Conseiller Secrétaire d'état de la République et Can
ton de Genève à M. le Président du Conseil administratif 
de la Ville de Genève. 

Monsieur, 

Par lettre du 1 3 de ce mois , M. le vice-Président du 
Conseil administratif annonce à M. le premier Syndic qu'il 
a été chargé de s'adresser au Conseil d'état 1° Pour lui 
demander de vouloir bien résoudre une question que sou
lève le refus de M. Jacob Louis Duval d'accepter les fonc
tions de membre du Conseil municipal, savoir, s'il y a lieu 
de procéder à un tirage au sort , et , dans ce cas, si le nom 
de M. Duval doit être mis dans l 'urne ou bien si le tirage 
au sort ne doit porter que sur les cinq membres restants ? 

2° Pour lui faire connaître le vœu du Conseil munic i 
p a l , que le Conseil d'état veuille bien examiner de quelle 
manière l 'art. 13 de la loi précitée doit être interprété, afin 
qu'il soit pourvu au remplacement de MM. Duval et Rilliet-
de Constant , s'il juge que ce remplacement puisse avoir 
lieu. 

3° Enfin par lettre du 5 de ce mois-, Monsieur le P r é 
sident du Conseil municipal avait manifesté des regrets de 
ce que l'application des dispositons de l 'art. 18 de la même 
loi n'ait pas été faite en temps utile pour comprendre celle 
dernière vacance dans les élections de 1 8 4 5 , et qu'ainsi un 
Collège ait été privé d'un représentant . 

Je suis chargé de vous répondre Monsieur le Prés ident , 
q u e , quoique le Conseil d'état ne soit pas appelé à donner 
une interprétation légale de la L o i , il n'hésite pas à faire 
connnaîlre au Conseil municipal , son opinion sur la ma
nière dont il comprend et applique les dispositions susmen
tionnées : 
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§ Ie* Y a-t-il lieu de procéder à un tirage au sort, et 
le nom de M. Duval doit-il être rais dans l'urne pour pro
céder à ce tirage au sort ? 

Celte question paraît peu douteuse, en effet, l'article 9 
de la Loi du 20 mars 1843 prescrit que : « dans le Collège 
« du Parc, un membre sera tiré au sort, sur les six à é-
« lire en 1845 et ses fonctions expireront en 1849. » 

Les élections du Parc ont eu lieu, le Conseil d'état les 
a reconnues régulières et valides, aucun des membres élus 
n'était d'ailleurs dans un des cas d'inéligibililé prévus par 
la loi, dès lors que l'un des élus refuse expressément ou 
tacitement en ne se présentant pas à l'une des trois pre
mières séances du Conseil municipal pour prêter serment, 
la disposition de l'art. 94 doit toujours recevoir son exé
cution el les noms des six nouveaux membres doivent être 
mis dans l'urne, puis le remplaçant de M. Duval (lorsque 
cette éleclion aura lieu ) sera élu pour le terme assigné à 
ce dernier. 

§ 2e Application de l'art. 13. Les Collèges électoraux 
municipaux doivent-ils être convoqués pour pourvoir aux 
places vacantes provenant d'inéligibililé de l'un des élus, 
ou de son refus d'accepter sa nomination ? 

Je ferai d'abord remarquer que la Constitution art. 25 
(Loi du 25 janvier 1843, art. 38) statue expressément 
que lorsqu'un Député n'accepte pas sa nomination ou lors
qu'une élection est invalidée, les Collèges électoraux doi
vent être convoqués dans les dix jours qui suivent la 
vacance. 

Aucune disposition de la Loi du 20 mars 1843 ne dit 
que le nombre de 81 doive être rigoureusement au com
plet , après une élection biennale, el l'on ne peut supposer 
qu'une disposition aussi importante ait échappé au législa
teur, au contraire plusieurs articles de cette même loi dé
montrent clairement que l'intention du législateur n'a pas 
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élé d'admettre celle règle pour les Conseils municipaux ; 
en effet l'art. 53 de la même loi, décide qu'en cas d'é
lection annulée dans son ensemble, l'Assemblée des élec
teurs doit èlre convoquée de nouveau deux semaines au 
plus tard dès la décision du Conseil d'état, dès lors il n'y 
a lieu à une nouvelle convocation que dans le cas d'une é-
lection annulée dans son- ensemble ; cela est si vrai que 
l'art. 54 qui charge le Conseil d'état d'annuler l'élection des 
membres qui sont dans un des cas d'inéligibilité prévus 
par la loi et l'art. 55 qui considère comme n'acceptant pas 
sa nomination le Conseiller municipal qui ne se présente
rait pas à l'une des trois premières séances du Conseil pour 
y prêter serment, ne donnent ni l'un ni l'autre aucun 
mandat au Conseil d'état de convoquer de nouveau les é-
leeteurs pour procéder à leur remplacement; il suit de là 
que sauf le cas d'une élection annulée dans son ensemble, 
on resle dans la règle générale posée par l'art. 14 de la 
même loi, c'est-à-dire qu'en cas de vacance dans l'inter
valle des élections biennales, il n'est procédé au remplace
ment des Conseillers municipaux que lorsque leur nombre 
est réduit aux trois quarts; il faut encore remarquer que 
cet article se sert du mot: vacance, expressiou générale 
qui comprend les places vacantes par décès, par démission , 
par inéligibilité et par non acceptation expresse ou tacite. 

§ 3 Application de l'art. 18 et vacance de la place de 
M. Rilliet-de Constant. 

L'article 18 de la Loi du 20 mars 1843 statue que : 
« les Conseillers municipaux ne peuvent èlre nommés qu'en-
« tre les électeurs de la commune âgés de 25 ans. 

« Ils cessent leurs fonctions s'ils ne sont plus portés sur 
« la liste électorale de la Commune, etc. » 

M. Rilliet-de Constant était électeur dans la ville de Ge
nève en vertu de son domicile, il a perdu ce domicile; dès 
lors il cesse d'être électeur, il a donc dû obligatoirement 
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être rayé de la liste électorale de la commune de Genève 
comme ne réunissant plus les conditions exigées par la loi, 

La liste électorale une fois arrêtée, le Conseil d'état de
vait, conformément au § 2 , de Part. 18 relaté ci-dessus, 
prévenir le Conseil municipal de Genève que M. Rilliet-de 
Constant avait cessé d'en faire partie comme n'étant plus 
porté sur celte liste et ayant cessé d'êlre électeur. 

Ces décisions sont basées sur une jusle appréciation de 
la loi, qui est égale pour tous, et toute protestation contre 
des dispositions aussi claires et précises, n'a aucun fon
dement. 

Nous devons encore examiner une dernière question ; à 
quelle époque la place qu'occupait M. Billiet-de Constant 
dans le sein du Conseil municipal a-t-elle dû êlre léga
lement déclarée vacante ? 

Le tableau préparatoire des électeurs de la Commune de 
Genève a élé afliché dès le commencement d'avril, M. 
Rilliet-de Constant était porté comme électeur, le Déprle-
ment de l'Intérieur informé que M. Rilliet-de Constant n'a
vait plus de domicile dans Genève, l'a rayé de la lisle élec
torale de celte commune, cette décision a été notifiée 
à M. Rilliet-de Constant le 21 avril, les élections n'ont 
eu lieu que le 29 mai, dans l'intervalle M. Rilliet pouvait 
réclamer ou acquiescer à celte radialiou, en reconnaissant 
que, par la perle de son domicile, il avait cessé d'être élec
teur, alors le Conseil d'état pouvait ou faire droit à sa ré
clamation ou comprendre sa place au nombre des vacances, 
mais il a gardé le silence, dès lors le Conseil d'état ne 
pouvait faire l'application de l'art. 18 qu'autant que la liste 
électorale était arrêtée, la loi ne prescrit aucun terme fa
tal pour réclamer contre les omissions ou les radiations opé
rées sur les listes, et souvent des réclamations ont élé pré
sentées et admises la veille même des élections, ce n'est 
en effet que du jour des élections que la liste est irrévoca-
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biement arrêtée, et que, conformément à l'art. 32 de ta 
loi, il n'y est plus apporté de changement pendant le laps 
de deux années, le Conseil d'état ne peut faire l'applica
tion du § 2 de l'art. 18 que lorsque la déchéance est irré
vocable; s'il en était autrement, si le Conseil d'état après 
le 21 avril avait déclaré la vacance et annoncé l'élection 
d'un membre de plus, M. Billiet-de Constant aurait pu la 
veille,des élections /justifier d'un domicile dans Genève et 
ainsi de sa qualité d'électeur et ainsi de sou éligibilité, il 
aurait dû alors continuer à faire partie du Conseil munici
pal de Genève, et ce Conseil aurait eu un membre de plus 
que le nombre déterminé par la loi, ce qui est impossible, 
sans «bute il est à regretter que celte vacance n'ait pas 
été remplie, mais pour prononcer la vacance et pour y 
pourvoir il fallait un terme fatal qui n'existe pas dans la 
loi ou un acquiescement qui n'a pas été donné. 

Veuillez agréer, Mousieur le Président, l'assurance de 
ma considération distinguée. 

Le Conseiller Secrétaire d'Etat, 
LE FOBT. 

Second objet à l'ordre du jour. 
Conformément à la décision du Conseil d'état, il est 

procédé au tirage au sort d'Un membre du collège du Parc 
élu le 29 mai 1845 dont les fonctions doivent expirer en 
1849, entre les six membres élus. 

Le nom de M. Rigaud, ancien syndic, est celui qui sort 
de l'urne. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 
M. le Secrétaire donne lecture des lettres de démissions 

de MM. Hitler et Viridet, qui sont ainsi conçues : 



A Monsieur Des Arts, vice-Président du Conseil 
administratif. 

Genève, 2) juin 1845. 

Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous prévenir que des considérations 
toutes personnelles, m'engagent à donner ma démission de 
membre du Conseil administratif. 

Veuillez, en conséquence, faire procéder à mon rempla
cement, et recevez, Monsieur, l'assurance de ma considé
ration distinguée, 

L. E. RITTER. 

Genève, le 19 juin 1845. 

A M. Des Arts, vice-Président du Conseil administratif. 

Monsieur, 

Les nominations qui ont été faites pour remplacer mes 
collègues démissionnaires, m'ont convaincu que l'Adminis
tration municipale avait passé en d'autres mains, et que le 
système auquel j'avais participé, va être changé. Je ne 
puis donc continuer à faire partie du Conseil administratif; 
ma place me parait désormais devoir èlre non dans ce Corps, 
mais dans le Conseil municipal. 

Veuillez donc, Monsieur, recevoir ma démission de 
membre du Conseil administratif et faire procéder à mon 
remplacement. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considération dis
tinguée. 

Votre dévoué serviteur, 

, M. VIBIDET. 



Il est procédé à l'élection de deux membres du Conseil 
administratif en remplacement des deux membres démis
sionnaires, MM. Dentand et Bovel sont nommés par 
M. le Président pour secrétaires ad actum ; le sort désigne 
comme scrutateurs MM. Melly, liogel, Binet-Hentsch et 
Audèoud-Binet. 

43 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne, un 
est blanc et est annulé, la majorité absolue est 22. 

MM. L. Pictel-Calandrini et Favon obtiennent chacun 
33 suffrages et sont déclarés élus. 

La séance est levée. 

P. RAISIN, étudiant en droit, 

édit, responsable. 

GBHÉVB, -*. IMPWMERIB E, CAREY, BUE VERDAISE, 268. 
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PRÉSIDENCE DE M. DES ARTS; 

Ordre du jour ' 

t° Communication d'une lettre de M. Naville, qui n'accepte 
pas les fonctions de Président du Conseil municipal ; 

2° Communication d'une lettre de MM. Alliez, Bécherat, 
Bury, Ghappuis, Ghomel, Darier J.-J., Genequand, Guiller-
tnet, Humbert Alexandre, Metton, Muller Samuel, Muller 
Charles, Oltramare, OliVet, Perron, Pingeon, Pochelon, Vi-
ridet et Wagnoii, qui donnent leur démission des fonctions de 
membres du Conseil municipal ; 

3° Proposition du Conseil administratif pour des allocations 
en faveur de la réunion de la Société helvétique des sciences na
turelles et de la fête des Promotions; 

3° Élection de deux membres du Conseil administratif, eu 
remplacement de MM. Colladon et Gollart, dérBisskMinaires. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal est lu et adopté. 

Premier objet à l'ordre du four. 

M. le Président communique à l'Assemblée la lettre sui
vante * par laquelle M. Naville déclare ne pouvoir accepter 
les fonctions de Président du Conseil municipal. 

3 œ e ANNÉE. i i 
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Charmes, le 5 juillet 1845( 

Monsieur, 

Des voyages assez rapprochés faits depuis quelques se
maines, à Sl-Élienne, Paris et Nenez, m'ont fait parvenir 
plus tardivement que je ne l'aurais dû, les lettres par les
quelles on m'informait de l'honneur que m'avait fait le Con
seil municipal de la Ville de Genève de m'appeler à sa pré̂ « 
sidence. 

Si ma santé m'avait laissé assez de forces pour remplir 
des fonctions aussi honorables, je les aurais acceptées ; de
puis quelques mois je suis remis d'une maladie qui, pen
dant deux ans, m'a privé presque habituellement de la 
possibilité de sortir de chez moi, et-qui; peut-être, repa
raîtra aux premiers froids: celle maladie, qui est une affec
tion grave du larynx, m'empêche d'élever la voix et quel
quefois de parler. 

Puis-je dans cet élat, accepter la présidence d'une As
semblée nombreuse ? évidemment non. Je suis donc obligé 
de ne pas accepter, et, en conséquence, de demander au 
Conseil manistpal de pourvoir à mon remplacement. 

Comme membre du Conseil administratif, je ferai l'essai 
de mes forces et en remplirai les fonctions tant qu'elles me 
le permettront. 

Veuillez présenter l'expression de mes regrets à MM. du 
Conseil municipal, et recevoir l'assurance de la considéra
tion distinguée avec laquelle j'ai l'honneur d'être, M. le 
vice-Président, votre très-dévoué, 

J . É . NAVILtE. 

M. le Président ajoute que le Conseil administratif n'a 
j a s jugé convenable de mettre à l'ordre du jour l'élection 
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d'un président, lorsque 21 membres manquent au Conseil 
par suite des dernières démissions. 

Second objet à l'ordre du jour. 

Il fait ensuite donner lecture de la lettre suivante, adres
sée par 19 députés du Collège de St-Gervais : 

Genève, le 12 juillet 1845. 

Monsieur le vice-Président, 

Les soussignés, membres du Conseil municipal de la Ville 
de Genève, et députés de l'arrondissement de Saint-Ger-
vais, font la déclaration suivante : 

Attendu que le Conseil d'état, sollicité de daoaer l'in
terprétation des articles 13 et 94 de la Loi municipale, l'a 
fait d'une manière qui a paru conforme à l'esprit qui dicta 
celte Loi, sans loulelois donner aucune satisfaction à l'é
gard de M. le colonel Biliiet. Car, si le Conseil d'élat s'est 
mis en règle avec ce député en lui faisant connaître sa ra
diation à la date du 21 avril dernier, il a complètement 
manqué à son mandat vis-à-vis du Collège de Sl-Gervais 
en ne l'avertissant pas qu'il aurait un député de plus à 
élire, et a ainsi privé sciemment ce collège d'un de ses re
présentants municipaux pour l'espace de deux années. 

Ce que voyant, les soussignés déclarent qu'ils croiraient 
s'associer à un acte contraire à la Constitution s'ils conti
nuaient de siéger au sein du Conseil municipal. 

En conséquence, Monsieur, ils vous prient de recevoir 
leur démission et d'en faire part à qui de droit. 
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Recevez, Monsieur le vicerPrésident,, l'assurance de nos 
salutations respectueuses, 

L. GUILLERMET, J. CHOMEtaîné, M. OLIVET, J. PINGEON, 

L. S. BURY, J. CHAPPUIS, J. ALLIEZ, H. OLTRAMARE, HUM-

BERT Alexandre, Charles WAGNQN , Samuel MULLER, Charles 
MULLER, T. P. POCHELON, H. BÉCHERAT, G. PERRON, Marc 
VIRIDET, J. J. DARIER, J. D. METTON, Jean GENEQUAND. 

M. le Président fait observer que le quorum nécessaire 
pour pourvoir au remplacement des vacances étant atteint 
par ces démissions, le Conseil d'élat convoquera sans 
doute les collèges électoraux lorsque celles-ci \u\ auront été 
communiquées,. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

M. Mayor, rapporteur, prend place au bureau sur l'in
vitation de M. le Président, et lit le rapport suivant : 

Messieurs, 

Il y a trente ans qu'à pareille époque M, Gosse, phar
macien, Jurine, professeur, et d'autres naturalistes, mem
bres de la Société d'Histoire naturelle, dont le rapporteur 
faisait partie, eurent l'idée de provoquer à Genève une 
réunion des naturalistes suisses, surtout dans le but de 
faire naître des relations d'amitié entre les diverses popu
lations de leur nouvelle patrie, dont les habitants des di
vers cantons se connaissaient à peine. Cette idée fut ac
cueillie avec beaucoup d'empressement par lé doyen Wil-
tembach de Berne, le pasteur Bridel, de Montreux, l'illus
tre Charpentier, de Bex, et d'autres naturalistes qui se ren
dirent la même année à Genève, pour fonder la Société 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 665 

qui va se réunir le mois prochain dans nos murs. Déjà trois 
fois celle réunion a eu lieu chez nous; c'est-à-dire que 
nous avons eu l'honneur de voir se rendre ici environ lous 
les dix ans l'élite des savants de la Suisse formant la So
ciété helvétique des sciences naturelles : Société qui a servi 
de modèle pour notre Suisse à la Société d'Ulililé publi
que, à celle d'Hisloire de la Suisse, de Musique et des Ca
rabiniers ; et pour l'étranger aux Sociétés ou Congrès d'his
toire naturelle Allemand , Français, Anglais, Italien, etc. 

C'est un beau Litre de gloire pour la Société helvélique 
des sciences naturelles que celui d'avoir élé la mère de 
celles-là , litre qui prouve suffisamment son utilité, puisque 
toules les nations de l'Europe se sont empressées d'adopter 
ce moyen d'union entre les savants de différentes localités, 
et de diffusion de lumières ; diffusion toujours utile aux 
populations chez lesquelles elle se fait. Ce fait dont nous 
prenons acte, honore la ville où il a pris naissance, et je 
m'en glorifie pour Genève. 

Nous espérons, Messieurs, que vous approuverez le 
projet de voire Conseil administratif en l'autorisant à dis
poser d'une somme de 500 fr. pour concourir à la récep
tion de la Société helvélique des sciences naturelles. 
. Les deux dernières fois que celte réunion a eu lieu dans 
nos murs, le Gouvernement, qui alors représentait le canton 
et la ville, a consacré chaque fois une somme pour rem
plir le but que nous voulons atteindre; c'est aussi ce qui 
nous a engagé à vous faire celle demande. Le Gouverne
ment, encore cette année, suit la même marche mais au 
nom du canton ; dès lors c'est donc à nous d'intervenir au 
nom de la ville, et nous le faisons avec plaisir, parce que 
nous avons l'intime conviction que vous nous approuverez. 

Les villes de Bàle, Zurich, Berne el Lausanne, malgré 
l'allocation canlouale faite à celle Société, par les divers 
Gouvernements de ces cantons, lui ont offert l'une une 

3'»° ANNÉE. 44* 
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allocation en argent, l'autre une fêle sur le lac de Zurich, 
la troisième un fru d'artifice, et la dernière le vin d'hon
neur. 

Si vous nous accordez, Messieurs, notre demande, c'est 
une fêle sur le lac que nous donnerons à celle Société ; 
ce qui aura en outre l'avantage d'être une fête publique, 
car, vous le savez, notre population jouit toujours lorsqu'on 
profile en pareille occasion de la belle position de Genève 
et de notre'beau lac. 

Messieurs, nous vous demandons aussi une allocation 
de 400 francs pour, comme l'an passé, Concourir à la fête 
donnée le jour des Promotions aux écoliers du Collège. 

Nous n'av«ns pas besoin d'insister sur la convenance de 
celte mesure ; l'expérience est là pour vous dire qu'on a 
parfaitement réussi l'année passée à cet égard, et que le 
Conseil administratif n'a pas trouvé un seul contradicteur 
parmi nos compatriotes. 

Il est probable après cette seconde expérience que le 
Conseil administratif vous proposera d'introduire annuelle
ment celle dépense dans le Budget; alors vous aurez à voir 
si elle doit être classée parmi les dépenses à l'extraordi
naire, ou bien si vous voulez qu'elle figure dans les dé
penses fixes et annuelles. 

Messieurs, je termine en vous faisant observer que nous 
n'avons pas voulu faire de notre chef ces deux dépenses, 
comme cela nous était possible en la prenant sur les dé
penses imprévues , vous comprendrez bientôt la réserve du 
Conseil administratif en réfléchissant à son état actuel de 
demi-viabilité. 
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J"r«tf«* A*arrêté. 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administra 

Arrête: 

ART. l ! 

Le Consel administratif est autorisé, 
a) À disposer d'une somme de 500 fr. pour concourir 

à la réception de la Société helvétique des sciences natu
relles qui doit se réunir prochainement dans notre ville. 

A) A consacrer une somme de 400 fr. à la fête qui doit 
être donnée aux écoliers du Collège de Genève le jour des 
Promotions de cette année. 

• • . ART. 2. 

Ces deux sommes seront portées sur l'exercice de 1845, 

au chapitre Dépenses imprévues. 

La discussion est ouverte en premier débat sur le projet 
d'arrêté. 

M. Mouliniè attire l'attention du Conseil sur les excel
lents résultats d'une fête destinée aux enfants, il voudrait 
que l'on donnât à celte fête le plus d'extension possible, 
qu'on ne reculât pas devant une allocation plus forte. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 
Art. 1, § 1. M. Rigaud-Saladin trouve la somme de 

500 fr. minime, et croit qu'elle suffira difficilement aux 
frais d'une fête sur le lac. 

M. le rapporteur répond que les allocations soit du caiv-
ton, soit de la Société de Physique,, servent à couvrir 
certaines dépenses, impression de mémoires, etc.; que, 
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quant à la fête sur le lac, le bateau à vapeur coulera 400 fi\, 
et qu'il en restera 100 fr. pour les autres frais; il espère 
que les amateurs de chaloupes s'uniront à laztfète et ani
meront l'aspect du lac. Il termine en faisant observer que 
la Société se rassemble dans des Cantons qui ont peu de 
ressources, et que ce serait lui nuire que de faire à l'oc
casion de sa réunion des frais trop considérables. 

M. Iiolh pense aussi que le chiffre de l'allocation est 
insuffisant, cependant il ne propose pas de l'augmenter, 
mais se borne à recommander au Conseil administratif de 
ne pas craindre de prendre sur l'imprévu. 

Le § 1 est adopté. 
Sur le § 2 M. Moaliniê adresse une recommandation 

analogue à celle de M. Rolh. Le paragraphe est adopté 
ainsi que l'art, dans son entier, l'art. 2 est aussi adopté. 
Personne ne demande le troisième débat, le projet dans son 
ensemble est mis aux voix et adopté. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

M. le Secrétaire donne lecture des démissions écrites de 
MM. ColUirt et Colladon- Ces démissions sont ainsi cpn-
çues : 

Toulon, le 3 juillet 1845. 

Monsieur le Président, 

Mon absence de Genève, lorsque les élections au Con
seil administratif ont eu lieu, ne m'a pas permis de remer
cier immédiatement le Conseil municipal de l'honneur qu'il 
m'a fait en me réélisant. . 

Je regrette bien vivement que mes affaires ne me per
mettent pas de continuer à faire partie de l'Administration 
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municipale » que du reste, comme membre du Conseil mu
nicipal , je seconderai autant qu'il me sera possible. 

Veuillez, Monsieur le Président, m'excuser d'un relard 
qui a pu priver l'Administration d'un membre dont peut-
être elle a eu besoin. 

Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute 
considération, 

J. COLLART, architecte. 

Paris, le 28 juin 1845. 

A Monsieur le Président du Conseil municipal de Genève. 

Monsieur, 

La leltre que vous mJavez fait l'honneur de m'écrire en 
date du 10 courant, ne m'est parvenue que fort tardivement 
à mon arrivée à Paris. 

Je regrette de ne pouvoir répondre à la bienveillance 
dont m'ont honoré MM- les membres du Conseil municipal 
en me nommant au Conseil adminislralif; je suis dévoué 
de cœur aux intérêts de notre pays et heureux de contri
buer aux charges publiques, mais mes voyages fréquents 
et mes nombreuses occupations ne me permettent pas d'ac
cepter des fonctions dont je ne pourrais pas m'acquitte!-

d'une manière consciencieuse et suivie. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes très-res

pectueuses salutations, 

Daniel COLLADON. 

Au moment de procéder à l'élection des deux membres 
du Conseil administratif, en remplacement des démission
naires, M. Gosse demande si le nombre réduit des mcm-
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bres du Conseil ne rendrait pas convenable l'ajournement 
de l'élection, si du moins le règlement ne s'oppose pas à 
un renvoi. 

M. Mouliniê croit qu'en ajournant après les élections, 
on ferait une chose convenable et conforme à l'esprit dans 
lequel on a toujours interprété le règlement dans le sein du 
Conseil. 

M. Rigaud-Saladin ne pense pas que l'art. 3 du règle
ment puisse être interprété de manière à en violer le dispo
sitif. 11 insiste sur le danger d'interrompre les opérations 
d'un Corps à cause des démissions d'un certain nombre de 
ses membres. 

M. le Président lit l'art. 3 , et informe le Conseil qu'il 
s'est rendu auprès d'un des signataires de la lettre pour 
le prier d'engager ses collègues à revenir de leur détermi
nation , ou tout au moins à l'ajourner après les élections 
au Conseil administratif, mais qu'il a reçu une réponse 
portant que les signataires persistaient à maintenir leur 
démission à la date à laquelle elle avait été envoyée. 

M. Mouliniê fait la proposition formelle d'ajournement. 
11 cite un cas où le Conseil a attendu trois mois avant de 
pourvoir au remplacement d'un membre du Conseil admi
nistratif. 

Celte proposition est appuyée. 

M. Duvillard la combat en se fondant sur ce que l'état de 
demi-viabilité du Conseil administratif ne peut durer plus 
longtemps et exige impérieusement qu'on remplace les va
cances. 

L'ajournement n'est pas adopté. 

Sont nommés Secrétaires, ad actum, MM. Bordier et 
Dentand; Scrutateurs, MM. Duvillard, Coulin, Hitler et 
Gosse. 
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27 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'une, un 
est blanc, la majorité absolue est 1 4 , M. Odier-Céard 
oblient 23 voix, M. Piclet-De la Rive 20. Ces deux mem
bres sont en conséquence déclarés élus. 

La séance est levée» 

P . 1\AISIN, étudiant en droit, 

e'dit. responsable. 

6H*ÈVS. — IMPRIMERIE É. CÂREY, M'E VF.RIUINK, 268. 
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Jeurti 14 Août 1 8 4 5 . 

PRÉSIDENCE DE M. DES ARTS. 

Ordre du jour : 

1° Assermentation des membres du Conseil, élus le 7 août 
1845-, 

2° Election du Président, en remplacement de M. Naville qui 
n'a pas4aecepté sa nomination. 

3° Proposition du Conseil administratif relative à une pour
suite judiciaire à exercer contre M. Robbi, propriétaire de la 
maison n° 178, rue du Rhône. 

La séance est ouverte. * 

Le procès-verbal est lu et adopté. 

Avant de passer au premier objet à l'ordre du jour, M. 
le Président fait lire par M. le Secrétaire la lettre et l'ar
rêté suivants : 

S™ ANNÉE. 45 
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Genève, le 9 août 1845. 

Le Conseiller Secrétaire d'État de la République et Can
ton de Genève, à Monsieur le Président du Conseil muni
cipal de Genève. 

Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous transmettre l'arrêté du Conseil 
d'état, en date d'hier qui valide les élections des 21 mem
bres du Conseil municipal qui ont eu lieu le 7 courant. 

Je vous prie de recevoir les assurances de ma considé
ration distinguée. 

LE FORT. 

Le Conseil d'état, 

Vu les articles 14, 18, 19, 20, 21 et 52 de la Loi du 
20 mars 1843, 

Vu les procès-verbaux des élections pour le remplace
ment de vingt-un membres du Conseil municipal de la ville 
de Genève, auquel il a été procédé par deux des collèges 
des électeurs communaux de la ville de Genève le 7 de ce 
mois, en exécution de l'article 14 de la Loi du 20 mars 
1843, 

Attendu qu'aucune réclamation contre les dites opéra
tions n'a été insérée aux procès-verbaux ni transmise au 
Conseil d'état* 

Attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ont 
été observées, et que les personnes élues réunissent les 
conditions d'éligibilité prescrites par la loi, 

ARRÊTE : 

De valider les élections susmentionnées et de reeonnaî-
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Ire en conséquence comme duemenl élues aux fonctions de 
Conseillers municipaux de la ville de Genève les vingt et 
une personnes dont les noms suivent, savoir : 

1° Pour le Collège du Parc. 

M. Potier Jmi, pour le lerme de six ans, soit jusqu'au 
1er juin 1851, en remplacement de M. le professeur Duval 
non acceptant. 

2° Pour le Collège de St-Gervais. 

1. MM. . Olivet, Jean Michel. 
2. Bury, Louis Salomon. 
3. Bètant, régent. 
4. Longchamp, régent. 
5. Oltramare, Henri. 
6. Jlliez-Chappuis, Jean. 
7. Firidet, Marc. 
8. Janin, François. 
9. Metton, Jean David. 

10. Chappuis, Jean. 
11. Darier, Hugues. 
12. Guillermel, Louis Alexandre. 
13. Du Roveray aîné, Louis. 
14. Gay, Jean Louis. 
15. Humbert, Alexandre. 
16. JJoffmann, Jean Frédéric. 
17. Chomel, Jean François. 
18. Ligier, Louis. 
19. Guèdin, Jean Pierre. 
20. Caumont, Jean Pierre. 

Les fonctions des cinq membres qui ont obtenu le plus 
de suffrages; MM. Olivet, Bury, Bètant, longchamp et 
Oltramare, expireront au 1er juin 1851, époque à la-



676 MÉMORIAL DES SÉANCES 

quelle devaient expirer celles de MM. Alliez-Chappuis, 
Bury, Mellon, Perron et Viridet, démissionnaires. 

Les fonctions des sept, membres qui suivent dans l'ordre 
des suffrages, savoir: MM. Jlliez-Çhappuis, Viridet, 
Janitij Mellon, Chappuis, Darier Hugues et Guillermet, 
expireront au 1er juin 1849, époque à laquelle devaient 
expirer celles de MM. Chomel Jaques, Darier J. J., 
Muller Charles, Olivet, Pingeon, Pochelon et Wagnon, 
démissionnaires. 

Les fonctions des huit autres membres : MM. Du Roveray, 
Gay, Humbert, Hoffmann, Chomel J'. F., Ligier, Guédin 
et Caumont, expireront au 1er juin 1847, époque à la
quelle devaient expirer celles de MM. Chappuis John, 
Genequand, Guillermet, Humbert, Muller Samuel, Oltra-
mare et Bêcherai, démissionnaires, et de M. Rilliel-Con-
stant qui avait cessé de faire partie du Conseil municipal 
en|vertu de l'article 18 de la Loi, 

Certifié conforme, 

Le Conseiller Secrétaire d'État, 

LE FORT. 

Après cette communication, il est procédé à l'appel no
minal des membres nouvellement élus. Les membres pré
sents se lèvent et prêtent le serment dont la formule leur 
est lue par M. le Président. 

Second objet à l'ordre du jour. 

M. le Président lit les articles du règlement, relatifs à 
l'élection du Président, puis désigne comme secrétaires ad 
actum MM. Bientz et Potier. Le sort indique comme serti-
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tateurs MM. Ducloux, Du Roveray, Duvillard, et Mal-
let. 

47 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne, un 
est annulé, la majorité absolue est 24. M. Odier-Cèard ob
tient 24 suffrages, M. Mottu 17, M. Maror 2, M. Odier-
Cèard est en conséquence déclaré élu Président du Conseil 
administratif. 

Troisième objet à l'ordre-du jour. 

M. le Président quille le fauteuil où il est remplacé par 
M. Maror, le membre le plus âgé du Conseil administratif 
et prend place au bureau où il lit le rapport suivant : 

Messieurs, 

Après divers pourparlers entre le Conseil municipal de 
la ville de Genève et quelques-uns des propriétaires des 
maisons situées entre la place de la Petite-Fuslerie et celle 
de Bel-Air, au sujet de galeries existant sur le Rhône el 
dont la suppression était désirée en vue de la construction 
du quai projeté , deux instances furent introduites en 1834 
devant le tribunal civil, l'une contre les consorts Mestral, 
propriétaires de la maison portant le n° 177, l'autre con
tre M. Ferrier, allié Savoye, comme propriétaire de la 
maison pprlanl le n° 178. 
* L'assignation donnée à M. Ferrier est en date du 29 

mars 1834, et la cause, après avoir suivi le cours ordi
naire, fut terminée par un jugement d'expédient du 16 
septembre suivant, le défendeur ayant reconnu le précaire. 

Les considérants et le dispositif de ce jugement sont 
ainsi conçus : 

« Attendu que les conclusions des demandeurs ne sont 
pas contestées ;. le tribunal jugeant en premier ressort, ouï 

3 m e ANNÉE. 45* 
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M. Aehard, substitut de M. le procureur-général, dit et 
prononce que les diverses constructions que le sieur Fer-
rier ou ses auteurs ont fait établir au-devant du gros mur 
de face de leur maison sur le Rhône, n° 178, ne sont que 
précaires et à bien plaire, et que les demandeurs pourront 
en exiger la démolition s'ils le jugent une fois nécessaire, 
condamne les parties à payer chacune la moitié des dé
pens. » 

Dans sa séance du 14 octobre 1834, le Conseil munici
pal chargea quelques commissaires de faire signifier ce ju
gement, mais cette formalité n'a point été remplie. 

Cette maison a été vendue à M. Barthélémy Robbi par 
acte, Jourdan, notaire, du 31 mai 1843. 

Le Conseil administratif estimant que le moment était 
venu de réclamer la destruction de ces galeries, et d'a
près une décision du dit Conseil du 3 mars 1845, son pré
sident écrivit dans ce sens le 7 du même mois à M. Robbi, 
qui, par lettre du 2 avril suivant, répondit entre autres que 
« celte maison lui avait été vendue en son entier, sans la 
« moindre réserve pour le droit revendiqué aujourd'hui 
« par le Conseil administratif, qu'ainsi, quant à lui, il ne 
« pouvait que s'en référer à son titre, jusqu'à ee qu'un ti-
« tre contraire lui fût présenté. » 

M. Robbi ajoute : «Et pour vous dire, Monsieur, mon 
« opinion du jugement invoqué, c'est que d'après tous les 
« renseignements que j'ai pris, ce jugement serait nul, 
« car c'est contre M. Ferrier seul et non contre Mme Fer-
ce rier qu'il a été obtenu, or, cette dernière seule était pro-
« priétaire. » 

En effet, l'exploit d'ajournement, la réplique signifiée 
par les demandeurs, et enfin le jugement précité, portent 
tous M. Ferrier comme défendeur; et M. Ferrier n'était 
pourtant point propriétaire, mais bien Mme Ferrier, née 
Savoye, son épouse; or, d'après l'article 106 de la loi sur 
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la procédure civile ainsi conçu: « Les jugements n'auront 
d'effet qu'entre ceux qui y auront été parties, leurs héri
tiers ou ayant, droit ; ils ne nuiront ni ne profiteront aux 
tiers. » Ce jugement ne peut lier M. Robbi, et la question, 
quant à lui, est entière. 

Mais les mêmes motifs qui déterminèrent en 1834 le Con
seil municipal à intenter cette action, subsistent en 1845, 
ils ont même acquis plus de force, et les moyens à i'àppui 
de la demande paraissent irrésistibles. Le Conseil adminis
tratif vient donc, aux termes de l'article 56, § 6 de la Loi 
sur l'Administration des communes, solliciter du Conseil 
municipal l'autorisation nécessaire pour intenter une nou
velle action; il devra en outre, si vous le lui accordez,, 
soumettre celte autorisation au Conseil d'état, aux termes 
de l'article 59, § 3 de la même loi. 

Les moyens invoqués en 1834 pour cette suppression 
étaient les suivants : 

« Attendu qu'au-dessus du cours du fleuve du Rhône et en 
dehors du gros mur de face de sa maison sur le dit fleuve, 
le défendeur a fait construire par lui ou par, ses auteurs 
des galeries, soit appendices, supportés par des colonnes, 
soit appuis placés dans l'eau. 

« Attendu que par son arrêté, rendu sur requête le quatre 
avril mil sept cent seplanle-huit, le Conseil d'état avait 
accordé aux sieurs Labarlhe et Ferrier, auteur du défen
deur, la permission de faire à leur maison une galerie qui 
devait porter sur des consoles, et ce, sous le bon plaisir 
de l'Etat, sans donner aucun droit à la propriété du ter
rain et du cours d'eau au-dessous. 

« Attendu qu'une requête fut présentée à la mairie de 
la Ville sous le régime français, qu'on y demandait la per
mission de placer quelques colonnes en pierres de taille 
pour l'appui de la maison, et que cette demande a été re-
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fusée par arrêté de h dite mairie le vingt-quatre janvier 
mil huit cent six. 

« Attendu qu'il résulte des deux arrêtés précités que les 
colonnes existent actuellement sans autorisation et que les 
galeries au-dessus n'existent que précairement. » 

Un acte Vignier, notaire, du 11 mars 1808, intervenu 
entre Mmc Ferrier-Savoie et la Mairie de Genève vient en
core corroborer les moyens de la Ville. 

Une fois cité , M. Robbi appellera en cause ses vendeurs, 
et c'est avec eux qu'aura véritablement lieu un débat dont 
l'issue ne semble pas douteuse. 

Le Conseil administratif vous propose en conséquence le 
projet d'arrêté suivant : 

JPraiiei d'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'arrêté du Conseil d'état du 4 avril 1778, 

Vu l'arrêté de la Mairie de Genève du 24 janvier 1806, 

Vu l'acte reçu, Vignier notaire, le 11 mars 1808, in
tervenu entre la Mairie de Genève et Mme Jeanne Savoye, 
femme de M. Jaques François Ferrier, propriétaire de la 
maison n" 178 à Genève, rue du Rhône, appartenant au
jourd'hui à M. Barthélémy Robbi, 

Vu l'article 56, § 6 de la Loi du 20 mars 1843, 

ARRÊTE : 

Le Conseil administratif est autorisé à introduire une ac
tion judiciaire contre le dit M. Robbi, aux fins de faire 
dire et prononcer que les diverses constructions que Mon
sieur Robbi ou ses auteurs ont fait établir sur le lit du 
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Rhône, au-devant du gros mur de face de la maison nu
méro 178, rue du Rhône, à Genève , ne sont que précai
res et à bien plaire , et que le Conseil administratif pourra 
en exiger la démolition dès qu'il le jugera nécessaire. 

La discussion est ouverte en premier débat sur la propo
sition du Conseil administratif. 

M. Binet ne pense pas que le Conseil municipal doive hé
siter à approuver le projet d'arrêté : l'honorable orateur a 
été en 1834 l'avocat chargé de faire les recherches et de 
poursuivre au nom de la Chambre des comptes, et le droit 
de la Ville ne lui paraît pouvoir souffrir aucune contestation ; 
d'autant plus qu'un titre nouveau a été découvert depuis 
l'époque où il s'est occupé de cette affaire, et qu'en 1834 
M. Ferrier, a reconnu par l'organe de son avocat le bien 
fondé de l'action intentée. On comprend que M. Robbi 
veuille se faire poursuivre afin d'appeler son vendeur en 
garantie, mais le droit de la Ville n'en est pas moins incon-
tes table. 

M. Janin dit que jusqu'à présent on a accordé des in
demnités aux particuliers dans "les cas de cette espèce, et 
cite à l'appui de son opinion ce qui a lieu pour les hauts-bancs 
dont les propriétaires sont toujours dédommagés. Il invite 
en conséquence, à réfléchir sérieusement avant d'adopter 
dans un cas particulier un principe tout à fait différent et 
qui devra servir de base pour la manière de procéder à l'a
venir. 

M. le Rapporteur répond que lorsqu'il s'agira de la dé
molition du mur, la Ville pourra peut-être accorder indirec
tement une indemnité, mais que ce n'est qu'une question 
d'équité dont il n'y a pas à s'occuper dans ce moment. 

M. Janin fait observer qu'il a voulu seulement dire que 



682 MÉMORIAL DES SEANCES 

la décision actuelle doit servir de principe dirigeant pour 
l'avenir. 

M. Mallet relève l'assertion de M. Janin relative aux 
hauts-bancs. Il pense que, quant à ce qui concerne ces cons
tructions, chaque espèce doit être soumise à une décision 
particulière. Un propriétaire contre lequel existent des ti
tres qui prouvent une concession à bien plaire ne peut être in
demnisé que par des motifs d'équité; aussi le possesseur d'un 
haut-banc ne pourra-t-il, dans certains cas, réclamer aucune 
indemnité ; mais, si l'on ne peut invoquer aucun titre con
tre lui, il est placé comme un propriétaire pur et simple. 

M. Viridet répond que M. Janin n'a pas dit qu'il n'y 
eut pas des cas différents, mais qu'il a attiré l'attention 
sur ce que la votalion actuelle doit être un précédent qui 
servira de base aux décisions à prendre dans des cas sem
blables. L'orateur ajoute que souvent, faute dé connaître 
ses titres, la ville a racheté ce qui lui appartenait ; il pense 
que, grâce aux recherches que fait faire la Municipalité, ce 
cas ne se représentera pas. 

M» Binet rappelle qu'en 1834, époque à laquelle expi
rait la prescription du Code civil de 1804, la Chambre des 
comptes fit faire des recherches sur ce qui concerne les 
abords du Rhône, et que l'examen des plans amena à prou
ver des anticipations multipliées et d'une étendue considé
rable , faites surtout pendant les six premières années de 
notre réunion à la France ; il fait ofcserver que cependant 
l'Administration respecta des droits au moins apparents, 
et agit sagement, en,n'intentant pas d'action dans les cas 
où elle ne pouvait pas produire des titres formels. M. Fer-
rier avait un litre contre lui, l'Administration ne pouvait 
fermer les yeux, elle devait faire ce qu'elle a fait, mais 
elle pouvait équitablement ne poursuivre l'exécution du ju
gement que lorsque l'intérêt public le réclamerait. Ce se
rait une chose grave que de faire sortir, en quelque sorte, 
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la Ville de sa position de propriétaire en décidant qu'une 
indemnité doit être payée dans le cas actuel. Jusqu'à pré
sent l'indemnité a toujours été accordée par la Ville quand 
celle-ci n'a pas pu clairement établir son droit sur des li
tres, mais elle ne l'a pas été lorsqu'il en a été autrement. 

M. le Rapporteur fait remarquer que ce qui engage 
M. Robbi à réclamer, c'est surtout d'être pris au dépourvu 
pour rétablir sa face, et que, par conséquent, la Ville pourra, 
si elle le juge convenable, accorder indirectement une in
demnité, en retardant le moment de la démolition, à con
dition d'une diminution de la somme à payer par M. Fer-
rier à M. Robbi. 

L'Assemblée décide de passer au second débat. 
La discussion étant ouverte en second débat, le Conseil 

adopte le projet d'arrêté en substituant, sur la proposition 
de M. Viridel, les mots Petit Conseil à ceux de Conseil 
d'état dans le premier considérant. 

La séance est levée. 

P. RAISIN, étudiant en droit, 

ëdit. responsable. 

G E N È V E . — IMPRIMERIE É. CAREY, RUE VERMINE , 268. 



3 m e ANNEE. ( 685 ) N° 3 3 . 

VentMreM 1 9 Septembre 1 8 4 5 . 

PRÉSIDENCE DE M. ODIEK-CÉARD. 

Ordre du jour : 

1° Assermentation des membres nouvellement élus qui n'é
taient pas présents à la séance du 14 août; 

2° Présentation du préavis à donner au Conseil d'état au sujet 
de la délimitation de la commune de Genève ; 

3° Election de deux membres de la Commission de naturalisa
tion, en remplacement de MM. Alliez et Charles Muller qui ne 
font plus partie de cette Commission. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal est lu et adopté. 

M. Darier Henri, qui n'était pas présent à la séance 
précédente se lève et prête le serment dont la formule lui 
est lue par M. le Président. 

Second objet à l'ordre du jour : 

M. Girod, rapporteur, prend place au bureau sur l'in
vitation de M. le Président, et lit le rapport suivant : 

3 r a e ANKBE. 46 
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Messieurs, 

Le Conseil administratif a reçu du Conseil d'état une 
lettre en date du 30 août 1845, par laquelle on lui deman
dait son préavis, sur un projet de délimitation entre la 
commune de Genève et les communes adjacentes, projet 
que le Conseil d'état se propose de présenter au grand 
Conseil pour être converti eh loi s'il y a lieu. La lettre 
précitée demandait le préavis du Conseil administratif, mais 
celui-ci a jugé la matière trop importante pour ne pas vous 
la soumettre; il a trouvé que, dans une semblable question, 
le préavis devait être approuvé du Conseil municipal et ne 
pas émaner du seul Conseil administratif. 

Avant de vous donner connaissance de la lettre du Con
seil d'état, et avant de vous présenter le projet de préavis 
admis par le Conseil administratif, il est nécessaire de vous 
mentionner les circonstances qui ont amené le Conseil d'é
tat à' s'occuper de celle affaire, el de vous faire connaître 
quelle a été la marche suivie jusqu'à ce jour par le Conseil 
administratif. 

Le 20 mai 1844, le Conseil administratif reçut une lettre 
de M. le Président du Département de l'intérieur pour l'in
former que la commune des Eaux-Vives devant être cadas
trée, les administrations municipales des deux communes 
devaient s'entendre pour procéder à la reconnaissance de 
leurs limites, dans la partie où elles étaient contiguës. Plus 
tard le Conseil d'état reconnut que la limite des deux com
munes devait être celle du terrain militaire sans s'expliquer 
catégoriquement sur la valeur à donner à cette expres
sion . 

Le 19 juin suivant, M. le Maire des Eaux-Vives demanda 
au Conseil administratif de vouloir bien procéder à la fixa
tion des limites entre les deux communes, indiquant que le 
Conseil municipal des Eaux-Vives entendait que la ligne se-



DU CONSEIL MUNICIPAL. 687 

parative devait suivre la crête du chemin couvert des for
tifications. Le Conseil administratif rejeta celte délimitation 
et déclara qu'il ne reconnaîtrait comme limites de Genève, 
que l'extrémité des glacis, conformément au cadastre de 
1812. 

II n'est peut-être pas hors de propos pour vous bien faire 
connaître le sujet dont il s'agit, et de vous indiquer som
mairement les raisons présentées par chaque commune à 
l'appui de ses prétentions. 

La commune des Eaux-Vives alléguait : 
1° Que le cadastre de 1812, premier acte où la délimi

tation des deux communes fut fixée, n'était pas un acte 
régulier, parce que l'on ne reproduisait pas des procès-ver
baux de délimitation signés par les maires des deux com
munes comme la loi l'exigeait ; 

2° Que la Loi du 23 avril 1816 fixant à la crête du che
min couvert la limite de l'octroi de la ville, semblait bien 
indiquer que la limite même de la commune était cette 
crête du chemin couvert; 

3° Que l'on ne pouvait raisonnablement admettre que 
la ville eût en dehors de ses fortifications une zone de ter
ritoire, qui se trouverait en fait soustraite à la surveillance 
municipale; 

4° Que la commune des Eaux-Vives avait toujours exer
cé sa juridiction sur le terrain des glacis, soit par son maire, 
soit par ses gardes-champêtres. 

Telles étaient les raisons principales mises en avant par 
la commune des Eaux-Vives, pour réclamer la crête du che
min couvert comme ligne séparalive. 

De son côté le Conseil administratif répondait : 
1° Le premier acte où l'on voie figurer W ligne sépara* 

tive des deux communes, c'est le cadastre de 1812, qui at
tribue les glacis à la ville de Genève; ce cadastre a été fait 
et adopté par l'autorité départementale, nous devons donc 
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nous tenir à la délimitation qui y est portée. Si les origi
naux ne se reirouvent pas, rien de bien étonnant, ils ont 
dus être envoyés à Paris en 1813, et l'on comprend qu'ils 
aient pu être détruits ou égarés dans le bouleversement po
litique qui a suivi celte époque. Il suffit que les copies qui 
nous restent mentionnent que les signatures requises y é-
taient apposées; 

2° 11 est raisonnable d'admettre qu'un ensemble comme 
celui des fortifications ne soit pas partagé en deux pu plu
sieurs juridictions. Les glacis faisant partie intégrante des 
fortifications doivent donc ressortir à la commune, à la
quelle personne ne conteste les remparts et les fossés, c'est-
à-dire à la ville de Genève ; 

3° Si l'on retranchait de la commune de Genève tout ce 
qui est en dehors de ces fossés, cela tendrait à resserrer 
l'enceinte de cette commune au furet à mesure du comble
ment de l'enceinte extérieure, ce qui n'est venu à l'esprit 
de personne ; 

4° Si les agents des Eaux-Vives ont fait des actes de ju
ridiction sur les glacis, la ville n'y a point mis obstacle, 
parce que cela était dans son intérêt et dans celui de la 
commune des Eaux-Yives> mais l'on n'en saurait faire résulter 
un droit en faveur des Eaux-Vives. D'ailleurs les agents delà 
ville de leur côté y ont souvent fait des actes semblables ; 

5° La loi sur l'octroi n'a que cet objet en vue, et l'on 
ne saurait l'étendre par inférence* à des matières d'un ordre 
tout différent ; 

6* Enfin la ville à toujours eu la propriété des arbres, 
et la charge de faire les arrangements de terrain sur les 
glacis, ce qui seul est une forte présomption que cette par
tie des fortifications est située dans son territoire. 

Telles sont en résumé les raisons données à l'appui des 
systèmes soutenus par les deux communes. 

M. le maire des Eaux-Vives suggéra l'idée d'un arran-
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gement à peu de chose près le même » que le projet sur 
lequel vous êtes appelés aujourd'hui à vous prononcer. Mais 
il n'y fut pas donné suite parce que le Conseil administratif 
prenant sa véritable position, déclara qu'avant tout, il fal
lait fixer les limites actuelles, et qu'on arrangement qui 
changerait quelque chose à cet état n'était pas de sa com
pétence , qu'il faudrait qu'il fût approuvé par les Conseils 
municipaux, puis revêtu de la sanction du pouvoir légis
latif. 

Conformément à l'arrêté du 14 octobre 1844, le Conseil 
d'état, nomma M. De Morsier, son commissaire, pour la 
délimitation de la commune des Eaux-Vives. Mais avec des 
vues aussi complètement divergentes que celles des deux 
communes en contestation, il fui impossible d'arriver à une 
reconnaissance de la ligne séparative. 

M. De Morsier fit une nouvelle proposition, consistant 
à déterminer les limites de Genève par des lignes droites 
joignant les saillants les plus avancés des différents fronts 
bastionnés, et cela non-seulement dans la partie adjacente 
à la commune des Eaux-Vives, mais dans tout le pourtour 
delà rive gauche du Rhône. Cet arrangement terme moyen 
entre les prétentions de Genève et des Eaux-Vives, ne pa
raît à aucun des inconvénients signalés, et ne fixait point 
les droits des parties antérieurement à la discussion. Aussi 
le Conseil administratif n'hésita pas un instant à le re
pousser, en demandant que préalablement à tout l'on fixât 
les limites actuelles de la ville. 

Le projet de M. De Morsier donnait plus d'étendue à la 
contestation; en effet, il ne s'agissait plus seulement des 
communes de Genève et des Eaux-Vives, mais aussi de celle 
de Plainpalais. Il était facile de prévoir que la contestation 
soulevée par les Eaux-Vives, le serait aussi par la commune 
de Plainpalais lorsqu'elle serait appelée à se cadastrer, et 
il était effectivement convenable de régler tout à la fois ce 
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qui tenait à la délimitation de Genève, plutôt que d'y re
venir à deux reprises. 

Les choses restèrent dans cet état dès le mois de jan
vier 1845 jusqu'au 1 juillet, que le Conseil d'état évoquant 
à lui la contestation, demanda au Conseil administratif de 
lui donner son opinion motivée sur le système de; la Com
mune des Eaux-Vives, sur celui de M. De Morsier, et enfin 
sur celui qu'il mettait en avant. 

Lé Conseil administratif nomma une Commission pour 
préparer la réponse à faire au Conseil d'état ; cette Com
mission, composée de deux anciens membres du Conseil ad
ministratif et de deux membres actuels, fut unanime à re
connaître que le Conseil devait persister dans ses précé
dents errements, rejeter les prétentions des Eaux-Vives et 
le plan de M. De Morsier, et n'admettre comme limites que 
celles fixées par le cadastre de 1812. Cette réponse moti
vée fut adoptée par le Conseil administratif et transmise au 
Conseil d'état. 

Enfin, Messieurs, le 30 août dernier, le Conseil d'état 
a adressé au Conseil administratif une lettre dont je vais 
vous donner lecture : 

, Genève, le 30 août 1845. 

Le Conseiller d'état, Président, à Monsieur le Président 
du Conseil administratif de la ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil d'état a 
arrêté, dans sa séance du 20 courant, de proposer au grand 
Conseil un projet de loi aux fins de déterminer la ligne sé-
parative entre la ville de Genève et les communes limitro
phes, et a chargé en même temps le Département de l'inté
rieur et des travaux publics de faire connaître au Conseil 
administratif de Genève et aux Conseils municipaux des 
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Eaux-Vives, de Plainpalais et du Petil-Sacconnex, le pro
jet de délimitation qui lui a été soumis par ce Département, 
et d'inviter ces Conseils à délibérer sur ce projet et à faire 
connaître leur préavis avant la fin de septembre, époque à 
laquelle le projet sera soumis de nouveau dans le sein du 
Conseil d'état à un second et dernier débat pour être en
suite proposé définitivement au grand Conseil. 

En conséquence, Monsieur le Président, je viens vous 
inviter à vouloir bien soumettre prochainement au Conseil 
administratif de la ville de Genève le projet dont s'agit, et 
à faire connaître au Département, avant l'expiration du mois 
prochain, le préavis qui aura été adopté. 

D'après le projet qui a été soumis au Cdnseil d'état par 
le Département, la ligne séparative entre la commune de 
Genève et les communes suburbaines serait formée par la 
réunion des chemins à voiture les plus rapprochés de la 
ville, qu'ils fissent ou non partie d'une route cantonale ou 
d'un chemin communal, en laissant le sol de ces chemins 
dans le territoire des communes rurales. 

Ainsi, en parlant du quai de la Scie pour aller au che
min de Florissant, la ligne séparative entré la commune de 
Genève et celle des Eaux-Vives, partirait du point où le 
pied du glacis du^bastion de Hesse cesse d'être baigné par 
les eaux du lac, suivrait sur la terre ferme le pied de ce 
glacis jusqu'à la rencontre des bouteroues qui ferment l'al
lée d'arbres établie le long du dit glacis, suivrait ensuite la 
lisière intérieure du chemin qui sépare les chantiers des 
Eaux-Vives du petit bois qui est en face, traverserait l'allée 
d'arbres qui va de l'escalier de gauphe de l'avancée à la 
route communale des Eaux-Vives, en suivant la ligne 
droite qui joint les deux platanes situés aux extrémités de 
cette allée, se dirigerait ensuite vers le plus extérieur des 
bouteroues placés autour du poids à bascule, irait en ligne 
droite depuis ce bouteroue au point où finit le mur de 
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soutènement du glacis de droite de l'avancée, suivrait en
suite le bord intérieur de la route cantonale des Trancliées 
jusqu'au point de celte route qui est placé vis-à-vis du che
min de Florissant. 

En partant du bord intérieur de la roule des Tranchées 
qui est en face du chemin de Florissant pour aller à la 
Coulouvrenière, la ligne séparative entre la commune de 
de Genève et celle de Plainpalais suivrait le bord intérieur de 
la route des Tranchées jusqu'à la route de Carouge, se di
rigerait ensuite le long de la lisière intérieure de celte der
nière route jusqu'au bouteroue de la gauche de l'avancée 
qui est sur le prolongement de la ligne des vieux ormeaux 
plantés le long de la dite route, suivrait ensuite une ligne 
droite menée de ce bouleroue au bouteroue de l'avancée 
qui porte le n° 32 , en laissant la droite, soit la partie du 
côté de la ville, à la commune de Genève, et la gauche, 
soit la partie du côté de Plainpalais à la commune de Plain
palais; suivrait, à partir du bouteroue n° 32, la lisière 
intérieure du chemin à voitures qui mène au hameau de la 
Coulouvrenière jusqu'au point où ce chemin rencontre la 
ligne séparative de la propriété Mongenet et celle de l'Etat ; 
suivrait enfin celte ligne séparative jusqu'au Rhône. 

Partant des Pàquis pour aller aux moulins ci-devant 
Chàtel, la ligne séparative entre la commune de Genève et 
celle du Pctit-Sacconnex partirait de l'extrémité du mur du 
fossé extérieur, suivrait une ligne perpendiculaire au mur 
extérieur menée par cette extrémité jusqu'à la rampe des 
Pàquis, suivrait ensuite le bord intérieur de la dite rampe 
jusqu'à la route de Suisse, puis le bord itilérieur de la dite 
route jusqu'à l'extrémité du mur de soutènement du glacis 
de la droite de l'avancée, se dirigerait ensuite en ligne 
droite jusqu'à l'extrémité du mur de soutènement du glacis 
de la gauche de l'avancée, suivrait le bord intérieur de la 
route de Lyon jusqu'au point où cette roule rencontre le 
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chemin communal à voilures tendant de la Servette à Saint-
Jean ; suivrait le bord intérieur de ce chemin communal 
jusqu'au portail d'entrée des moulins Rochat̂  ci-devant 
Châtel, puis enfin les murs du fossé extérieur jusqu'au 
Rhône. 

Voici, d'ailleurs, Monsieur le: Président, les principaux 
motifs qu'on a fait valoir auprès du Conseil d'état à l'appui 
du projet de délimitation que je viens de vous exposer. 

En premier lieu, il importo que les divers agents de la 
police puissent connaître aisément la ligne séparalive entre 
les communes voisines; or, la ligne déterminée par les che
mins qui environnent la ville est beaucoup plus facile à 
reconnaître qu'aucune des autres lignes proposées. 

En particulier, elle est plus commode, sous ce point de 
vue que la crête du chemin couvert proposée par la com- • 
mune de Plainpaiais, puisque cette crête a déjà disparu en 
partie par le comblement du fossé extérieur, et qu'elle doit 
plus tard disparaître entièrement. Elle est encore plus com
mode que le polygoneconvexe qui, d'après le projet de M. le 
commissaire De Morsier^ aurait pour sommets les saillants 
des places d'armes saillantes; car la ligne séparalive qui 
serait déterminée par ce polygone serait purement idéale. 
Enfin, la ligne proposée est plus commode que celle qui 
suivrait l'extrémité du terrain militaire ou le glacis, ainsi 
que le demandait le Conseil administratif de Genève; car 
ce glacis se confond dans nos fortifications avec le terrain 
naturel, en sorte qu'on ne peut pas dire qu'il soit terminé à 
un point plutôt qu'à un autre. 

Il ne faut d'ailleurs pas perdre de vue que, puisqu'il s'a- * 
git ici d'une question purement administrative et non d'une 
question de propriété, on doit choisir comme ligne sépa
ralive celle qui sera considérée comme la plus commode 
sous le point de tue administratif. 

En second lieu, la ligne qui suivrait la crête du chemin 
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couvert, laisserait en dehors de la ville de Genève tin grand 
nombre de promenades qui, étant fréquentées presque 
exclusivement par ses habitants, doivent être entretenues 
et surveillées par la ville de Genève. 

En troisième lieu, les trois autres lignes proposées au* 
raient toutes l'inconvénient de couper les chemins qui en
vironnent la ville, et de faire ainsi attribuer une partie de 
ces chemins à la ville, et une autre partie à la commune 
voisine. Or, une pareille bigarrure aurait, pour les services 
publics, de graves inconvénients, et a été évitée en con
séquence dans toutes les autres communes. 

En quatrième lieu, si la ligne séparative proposée a l'in
convénient de forcer les agents de la police municipale de 
Genève à exercer leurs fonctions en dehors des portes de 
celte ville, on ne pourrait cependant y trouver nn argu
ment Contre ce projet, puisque cet inconvénient existera 
quelle que soit la ligne séparative qu'on vienne à adopter. 

En cinquième lieu, enfin si le projet proposé établit à 
nouveau une ligne séparative entre la ville de Genève et 
les communes suburbaines, on ne peut pas dire cependant 
que ce projet change une délimitation ancienne qui aurait 
été reconnue autrefois par les autorités compétentes* car 
les plans du cadastre français ne sauraient être envisagés 
comme ayant fixé cette ligne d'une manière officielle puis-, 
qu'il y a des variantes dans les minutes et les copies de 
ces plans, et que, de plus, aucun procès-verbal régulier 
ne constate la ligne de démarcation entre la ville de Ge
nève et les communes voisines. 

On comprend, en effet, que lors de la confection du ca
dastre français, qui n'avait en vue que l'impôt, on a mis 
fort peu d'importance à attribuer à une commune plutôt 
qu'à une autre un sol qui, comme le terrain militaire, n'é
tait pas imposable. 

J'ose espérer, Monsieur le Président, que les motifs que 
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je viens de vous exposer, seront appréciés par Messieurs 
les membres du Conseil administratif, comme ils l'ont été 
par le Département et par la Commission consultative du 
cadastre. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma par
faite considération, 

E. SARASIN. 

Comme vous venez de le voir, le Conseil d'état s'est dé
cidé à vider la contestation d'une manière générale pour 
tout le pourtour de la ville, et cela au moyen d'une dispo
sition législative, le grand Conseil étant en effet le seul 
Tribunal compétent pour juger une pareille question. 

Après avoir de nouveau consulté la Commission qui, au 
mois de juillet, avait préparé la réponse à faire au Conseil 
d'état, le Conseil administratif s'est décidé à vous soumet
tre un arrêté partant un préavis favorable au projet de dé
limitation, sauf une modification dont je vous parlerai dans 
un moment. 

Les motifs du Conseil administratif à l'appui de son opi
nion sont mentionnés dans la lettre du Conseil d'état, et il 
serait superflu de vous les énumérer une seconde fois. 
Cependant il est une remarque qui doit être faite. Le pro
jet du Conseil d'état donne complètement raison aux pré
tentions de la ville de Genève, et justifie ainsi la marche 
adoptée par le Conseil administratif. Si ce projet ne suit 
pas rigoureusement le tracé dé 1812, les motifs de com
modités et de convenances administratives mentionnés dans 
la lettre du Conseil d'état l'expliquent suffisamment ; ils 
n?ôtent rien â l'approbation générale donnée par là au sys
tème de la Ville, et seront facilement appréciés par tout le 
monde. Du resté, ce tracé modifie très-légèrement la con
tenance territoriale de la commune de Genève telle qu'elle 
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était sous le cadastre de 1812. Nous gagnons une super
ficie ée 343 loises sur la commune du Pelit-Sacconnex, et 
de 2,559 sur celle des Eaux-Vives, tandis que nous per
drions 3,160 (oises du côté de Plainpalais, en somme le 
projet tel quel.,, nous ferait perdre 258 toises; perte qui 
est, à peu près insignifiante, et qui, d'un autre côté, serait 
largement compensée par l'avantage d'avoir des limites fa
cilement reconnaissables, et formant une enceinte qui, pro
bablement sera de longues années encore, nettement des
sinée par les chemins qui bordent les glacis, .t 

Cependant, Messieurs j tout en étant favorable au projet 
qui lui a été soumis par le Conseil d'état, votre Conseil 
administratif vous propose de demander une modification 
pour la partie du territoire comprise entre la Porte-Neuve 
et le Rhône. 

Vous savez tous que, plus que jamais, il est question d'un 
chemin de fer qui, partant de Lyon viendrait aboutir à Ge
nève. Deux Commissions ont été nommées, l'une dans un 
intérêt général, et l'autre dans un intérêt plus spécialement 
municipal, avec la mission d'étudier cette question, et en 
particulier celle du débarcadère du chemin de fer. Plusieurs 
projets sont proposés relativement au débarcadère, les uns 
le plaçant dans l'enceinte de la Ville, lesautres en dehors, 
en quelque sorte au pied des glacis. Quel que soit celui de 
ces projets qui doive être mis à exécution, il n'en est 
pas moins incontestable que c'est la Ville qui est la plus in
téressée dans toute cette affaire. Que le chemin aboutisse 
aux Pâquis, à la Coubuvrenière ou à Longemalle, on ne 
peut se refuser à reconnaître que c'est la ville de Genève 
qui est le point important de celte extrémité de la ligne. 
C'est Genève qu'auront en vue les voyageurs, ce seront 
les négociants de Genève qui recevront les marchandises 
arrivant par celte voie. Dans cet état de choses, il paraît 
impossible que la commune de Genève ne soit pas appelée 
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à faire de grands sacrifices pour cet établissement, qu'il 
soit ou non situé dans l'intérieur de ses fortifications; Mais 
aussi elle est fortement intéressée à ce que la gare du che
min de fer soit située dans sa juMsdiction, à pouvoir la 
faire surveiller par ses agents, à pouvoir au besoin deman
der que les limites de son octroi la comprennent dans leur 
enceinte. Ce sont là de ces idées qu'il suffit d'énoncer pour 
que tout le monde les comprenne saiis qu'il soit besoin d'y 
insister. 

L'un des projets présentés pour cette gare la placerait à 
la Coulouvrenière, nous ne connaissons pas exactement les 
raisons qui appuient ce tracé, et nous ne savons s'il a ou 
non chance d'être adopté. Mais, dans une pareille éven
tualité, le Conseil administratif pense que la Ville doit in
sister pour que, de ce côté-là, les limites posées par le ca
dastre de 1812 ne soient pas portées plus près des fortifi
cations, en resserrant sur ce point l'enceinte de la com
mune. C'est cependant ce qui aura lieu diaprés le projet du 
Conseil d'état : une portion assez notable des glacis, située 
entre le chemin des Meuniers et le chemin qui conduit au 
tirage, et attribuée à la ville de Genève par le cadastre de 
1812, serait attribuée à la commune de Plainpalais. Le 
Conseil administratif pense que l*on devrait exprimer au 
Conseil d'état le vœu que son tracé fût modifié pour le ter
ritoire situé entre la Porte-Neuve et le Rhône; et qu'on lui 
demandât de proposer que cette ligne séparative suivît à 
à partir du boute-roue n° 32 la lisière intérieure du chemin 
à voitures conduisant au tirage de la carabine ; et ce, jus
qu'à l'entrée du tirage, puis remontât du côté de la Ville le 
long du pré du tirage, tournât à gauche en suivant tou
jours le bord de ce pré jusqu'à l'endroit où il fait face à 
la propriété Mongenet, que là elle coupât le chemin ten
dant de Plainpalais à la Coulouvrenière, et suivît jusqu'au 
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Rhône la ligne séparativc de la propriété Mongenet et de 
celle de l'État. 

Enfin, Messieurs, une fois que l'on traite la question des 
limites de la Ville et de l'éventualité d'un chemin de fer 
aboutissant au pied des fortifications, il est encore un désir 
que le Conseil administratif croit que nous devons expri
mer au Conseil d'état, c'est que, dans le cas où le débar
cadère serait construit au pied des glacis, la loi statuât 
que les limites de la Ville le comprendraient dans leur en
ceinte. 

Comme je vous l'ai déjà dit, Messieurs , ce point a de 
l'importance sous le rapport de la police. Sans doute, la 
police cantonale s'exercera et sera bien faite dans ce débar
cadère , mais il nous paraît indispensable que, aux portes 
d'une ville comme la nôtre, et dans un établissement qui 
intéresse d'une façon directe presque uniquement la Ville, 
celle-ci ait aussi le droit d'y exercer sa surveillance, en 
un mol, qu'il rentre dans la jurisdiction municipale, 
c'est surtout sous le point de vue financier que cette exten
sion présente un haut intérêt. Le débarcadère établi aux 
portes de Genève recevra les marchandises qui viennent 
dans noire ville ou pour y être consommées, ou pour être 
expédiées plus loin. Si ces marchandises n'étaient pas sous 
le contrôle de là Ville et soumises à sonroetroi, nous les 
verrions éviter notre ville, et nous priver d'une source de 
revenus au moment où des sacrifices indispensables faits 
pour ce débarcadère, nous rendraient plus nécessaire que 
jamais la continuation de nos recettes ordinaires. 

Tels sont, Messieurs, les motifs qui ont engagé le Con
seil administratif à vous proposer le projet d'arrêté dont il 
va vous être donné lecture. Mais avant de terminer, il con
vient de bien vous fixer sur la portée du projet du Conseil 
d'état. C'est uniquement d'une affaire de jurisdiction qu'il 
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s'agit, et non point d'une acquisition ou d'une reconnais
sance de propriété appartenant à la Ville. 

Cette délimitation une fois fixée, ne donne pas à la Ville 
de nouveaux droits de propriété sur les terrains contestés 
qui seront déclarés faire partie de la commune de Genève ; 
la propriété, après cette loi, restera ce qu'elle était aupa
ravant , et si la Ville n'élait pas propriétaire des terrains 
qui sont déclarés faire partie de son enceinte, elle ne le 
deviendra point après que le projet aura été converti en 
loi ; tout comme elle restera propriétaire de ce qui lui ap
partient en dehors de son enceinte communale. Le but de 
la loi est de fixer les ressorts des communes, et nullement de 
leur attribuer la propriété de la moindre parcelle de ter
rain , sous ce rapport tous les droits resteront ce qu'ils se
ront avant la loi. 

Messieurs, le Conseil administratif vous propose le pro
jet d'arrêté suivant : 

Projet O,'arrêté. 

Le Conseil municipal de la ville de Genève, 

Vu la lettre du Conseil d'état au Conseil administratif en 
date du 30 août 1845, demandant à ce Corps son préavis 
sur un projet de délimitation entre la commune de Genève 
et les communes adjacentes. 

ARRÊTE : 

D'approuver le préavis suivant qui lui est soumis par le 
Conseil administratif. 

Le Conseil administratif approuve le projet de délimita
tion contenu dans la lettre du Conseil d'état du 30 août 
1845, en faisant toutefois les observations suivantes : 

a) Le Conseil municipal désirerait que, à partir du 
boute-roue n° 32, à l'avancée de Neuve, la ligne séparative 
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d'avec la commune de Plainpalais suivît la lisière intérieure 
du chemin à voiture conduisant au tirage de la Carabine, 
et ce, jusqu'à l'entrée du pré du tirage, qu'elle suivit la 
lisière de ce pré en remontant vers la ville , puis en tour
nant du côté du Rhône, jusqu'à l'endroit où celte limite 
rencontre la route tendant de Plainpalais à la Coulouvre-
nière, que là elle coupât cette route et suivît jusqu'au 
Rhône la ligne séparative de la propriété Mongenet d'avec 
le terrain des fortifications. > 

b) Le Conseil municipal exprime aussi le vœu que, 
dans le cas ©ù un débarcadère de chemin de fer serait 
construit en dehors de la ville et sur le bord des fortifi
cations, la loi statuât que le dit débarcadère serait compris 
dans île territoire et ferait partie de la commune de Genève. 

La discussion est ouverte en premier débat sur le projet 
d'arrêté. 

M. Firidel présente une observation sur le rapport du Con
seil d'état. Le nouveau tracé est représenté dans la lettre de ce 
corps comme la ligne séparative proposée par l'ancien Con
seil administratif; il n'eu est rien, car ce dernier a toujours 
soutenu qu'il ne fallait pas entrer en arrangement avant 
que les droits de la commune de Genève, résultant de l'an
cien cadastre, fussent constatés. On n'a pas à se repentir 
de celte marche, car les propositions d'aujourd'hui sont 
beaucoup plus avantageuses que les premières. 

M. le Rapporteur pense aussi que le Conseil d'état s'est 
mépris sur la portée des observations du Conseil adminis
tratif qui voulait que l'étendue actuelle de la commune de 
Genève fût fixée avant de procéder à la délimitation. L'ho
norable rapporteur ajoute que le tracé proposé pour la com
mune des Eaux-Vives est à peu près le même que celui 
qui le fut par le maire de celte commune, mais qui ne fut 
pas suivi d'exécution, parce que le Conseil administratif resta 
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sur le terrain qu'il s'était choisi, et demanda de fixer avant 
tout les limites actuelles. 

Personne ne prenant plus la parole, l'Assemblée décide 
de passer au second débat. 

M. Revilliod-Fœsch, qui était absent à l'ouverture de la 
séance, prête serment, après quoi la discussion est re
prise. 

Les considérants du projet d'arrêté sont adoptés en sub
stituant, sur la proposition de M. Gentin, le mot adopté à 
celui à'approuvé dans le troisième alinéa. 

§ a) M. Darier Henri trouve bizarre la délimitation pro
posée du côté de la Coulouvrenière. Suivant lui|, il vau
drait.mieux, puisque le tracé né constate aucun droit, sui
vre directement la ligne du chemin, ce qui serait beaucoup 
plus simple que de tourner autour du pré du Mousquet. 

M. le Rapporteur répond que le terrain que demande 
la commune de Genève lui est adjugé par le cadastre de 
1812, et que, s'il était-donné à la commune de Plainpalais, 
la ville pourrait y voir établir des spectacles forains et des 
baraques jusqu'aux fortifications. 

M. Darier Henri explique qu'il n'a pas voulu parler de 
céder du terrain, mais qu'il désire qu'on en prenne davan
tage : il voudrait voir compris dans la commune de Ge
nève le pré du Mousquet, depuis le Tourniquet au Rhône. 

M. le vice-Président. Le Conseil administratif est parti 
de l'idée que les habitations de la Coulouvrenière devaient 
être sous la juridiction de la commune de Plainpalais. Il y 
aurait des inconvénients à ce que le tir fût sous la juridic
tion de Plainpalais, tandis que l'hôtel de l'arquebuse, le 
jardin et le pré seraient placés sous la surveillance de la 
Ville. 

M. Darier Henri croit qu'il faudrait au moins diminuer 
les contours. Quant à lui, il ne voit pas d'inconvénient à ce 

3 m e ANNÉE. 47 
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que l'hôtel soit soumis à la police de la Ville sans que te 
tir le soit. 

M. Firidet préfère le tracé de M. Darier, qu'il trouve 
plus commode. 

Il fait remarquer qu'en remontant le chemin, à partir 
de l'angle de l'hôtel, on ne fait qu'englober une auberge 
de plus dans le territoire de la ville de Genève. 

M. le Rapporteur. L& chemin qui traverse le pré du tir 
est un chemin particulier, et non communal, la Société de 
la carabine peut le changer comme elle l'entend, le dépla
cer, le rétrécir. 

Il serait difficile d'exercer la surveillance sur une auber
ge située en dehors de la ville. 

M. Genlin ajoute à ces considérations que ce serait léser 
en quelque sorte la Société de l'arquebuse et de la Carabine 
que de placer sa propriété sur les territoires de deux com
munes; l'honorable membre fait aussi remarquer que les 
auberges de la ville font tenues beaucoup plus sévèrement 
les jours de fête que l'hôtel de la Carabine et que celui de 
la Navigation; admettre le changement proposé par M. Da
rier, ce serait créer une position différente pour les per
sonnes qui louent l'hôtel de la Carabine et pour les So
ciétaires. 

M. Darier Henri retire son amendement. 
Le § a est adopté. 
§ b) M. Roth. J'ai des doutes sur la convenance de ce 

paragraphe. Le débarcadère doit être dans l'intérieur de la 
vj|le, ce Conseil doit en manifester solennellement le vœu ; 
or, en témoignant ce désir d'une manière incidente, n'éla-
blirons-nous point un préalable qui dispensera peut-être de 
revenir sur la question, et n'aurons-nous pas perdu une 
partie de la force que nous devons donner à notre opinion 
pour qu'elle pèse dans les Conseils? Il serait convenable 
d'ajourner le vœu exprimé par le projet, jusqu'à l'époque 
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où des travaux définitifs seront soumis par les Commissions 
nommées pour s'occuper des chemins de fer. 

M. le Rapporteur. Le Conseil administratif ne veut point 
s'en tenir au simple vœu qu'il témoigne dans le projet, il 
né croit nullement avoir tout fait en insérant ce paragraphe, 
mais il pense qu'on doit éveiller l'attention du Conseil d'é
tat sur ce sujet important. 

M. Mouliniè. J'ai aussi des scrupules sur F opportunité 
du vœu qu'on nous propose d'émettre : le Conseil d'état ré
pondra sans doute qu'il n'est pas dans ses attributions d'en
lever une portion indéterminée de territoire à une commune 
pour la donner à une autre ; pourquoi nous exposer à cela ? 
ne vaut-il pas mieux attendre pour faire une manifestation 
plus claire , plus légale peut-être, et plus puissante ? 

M. Mallet. En votant le paragraphe> je crois que le Con
seil municipal témoigne son désir de la manière la plus 
forte et va aussi loin que possible en demandant que si 
le débarcadère est hors des murs de la ville, le terrain 
sur lequel il se trouvera soit accordé à la commune de Ge
nève. On peut changer législativement la circonscription des 
communes; ou peut diviser une commune, réunir deux 
communes en une, rien n'empêche donc la ville de Genève 
d'émettre éventuellement le vœu que formule le projet d'ar
rêté. Je propose de remplacer l'expression sur le bord des 
fortifications par celle-ci : auprès des fortifications: Les 
termes du paragraphe pourraient donner lieu à des discus
sions , si le débarcadère se trouvait à une certaine distance 
des fortifications, à la place des Volontaires, par exemple , 
c'estr pour remédier à ce danger, que je désire voir adop
ter les termes généraux que je propose. 

M. Viridet. Qu'entend le Conseil administratif par les 
expressions : la loi statuât ? S'agit-il de la loi sur le dé
barcadère, d'une loi future, ou de la loi actuelle. 

M. le Président. De la loi actuelle. 
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M. Viridet. La rédaction est équivoque, elle se rap
porte à la loi future. Je propose de rédiger le paragraphe 
ainsi : Le Conseil administratif exprime aussi le vœu que 
la loi statue que, dans le cas où un débarcadère 
ce débarcadère 

M. le Rapporteur. Je ne vois aucun inconvénient à cette 
rédaction, je ferai observer seulement que le projet d'ar
rêté parle au futur, parce que la loi n'est encore qu'en 
projet. 

M. Rigaud-SSladin. J'avais compris que le paragraphe 
se rapportait au cas où l'on s'occuperait d'un chemin de 
fer, .et je crois qu'il faut le conserver tel qu'il nous est 
proposé. Comment imaginer que le Conseil d'état puisse 
proposer au grand Conseil une loi qui dispose d'un ter
rain indéterminé pris sur une commune indéterminée aussi ? 
Émettre le vœu tel qu'on vient de le formuler, c'est mettre 
le Conseil d'état en demeure de refuser ce qu'on lui de
mande. 

M. Genlin. Les conséquences de la loi sur la délimita-
lion sont un bornage; cette loi ne peut donc rien statuer 
sur le débarcadère. — Je trouve, comme l'honorable 
M. Roth, que le vœu paraît d'une manière un peu acci
dentelle, mais je ne vois pas d'inconvénients à l'émettre 
en ce moment; il est urgent que le débarcadère soit ren
fermé dans les limites de la ville, il est nécessaire de ma
nifester notre sollicitude à cet égard. Je propose deux 
amendements : le premier ajouterait le mot instamment 
après ceux-ci: le Conseil administratif exprime aussi le 
vœu, et le second remplacerait les mots: serait construit 
en dehors de la ville et sur le bord des fortifications, par 
celte rédaction : ne serait pas enfermé dans les limites de 
la ville. Ce dernier amendement me paraît présenter les 
avantages d'être moins précis que le projet et de ne pas 
donner lieu plus tard à discussion sur la distance des for-
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lifications, à laquelle le débarcadère devrait se trouver pour 
rentrer dans les termes de l'arrêté. La ville de Genève doit 
faire comprendre qu'elle regarde comme impossible que le 
débarcadère n'arrive pas dans son enceinte, dut-elle, com
me Bàle, agrandir cette enceinte pour l'y renfermer. 

M. Roth. Le vœu que nous devons exprimer, c'est que 
le débarcadère soit renfermé dans l'enceinte de la ville, 
qu'il en fasse partie intégrante, et non qu'il soit seulement 
compris législativement sur son territoire ; voilà pourquoi 
il convient de supprimer le paragraphe et de ne pas mani
fester notre désir à propos d'une loi de délimitation. 

M. Viridet. L'explication que j'ai demandée me parait 
loin d'être inutile. Je crois que la loi nouvelle doit statuer 
sur l'objet du paragraphe et nous donner les garanties que 
nous désirons; or la rédaction du projet ne garantit rien, 
elle laisse le champ libre à toutes les éventualités possibles 
jusqu'à la loi future. II faut assurer dès à présent l'avenir. 
Je ne vois pas d'obstacle légal à ce que cet article soit in
troduit dans la loi actuelle : si l'on a le droit de changer 
les limites plus tard, on doit aussi l'avoir à présent. La 
ville de Genève perd du terrain dans l'arrangement pro
posé, ne peut-elle pas demander comme compensation que 
le débarcadère soit compris dans sa circonscription ? Je 
persiste dans ma rédaction qui seule garantit ce qu'on de
mande; si elle n'est pas adoptée, je me rangerai à l'ajour
nement. • 

M. Rigaud-Saladin. Je persiste à croire que le grand 
Conseil ne pourra accepter la loi telle que l'honorable préo-
pinant voudrait que le Conseil d'état la proposât. Est-il 
équitable d'admettre par une disposition législative qu'une 
portion indéterminée d'une commune qu'on ne précise pas 
sera adjointe à la commune de Genève; pour en juger, ren
versez les rôles : supposez qu'on statuât, sans rien préciser, 
qu'une partie de la commune de Genève serait jointe à celle 
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des Eaux-Vives f Le Conseil d'état refusera d'accéder à no
tre vœu, c'est pour ne pas m'exposer à ce refus que je vo
terai les termes généraux de l'article avec les deux amende
ments de l'honorable M. Gentin. 

M. Viridet. Si l'on n'adopte pas mon amendement, 
l'ajournement est logique. A quoi veut-on arriver ? A avoir 
le débarcadère dans la commune de Genève. C'est quand il 
s'agit de délimitation qu'il faut gagner quelque cbose. On 
dit que les communes s'y opposeront, mais elles le feront 
aussi bien plus tard, une surtout qui est placée de ma
nière à tenir sérieusement au débarcadère. 

M. le Rapporteur répond à M. Bolh qu'il ne s'agit point 
maintenant de la question des fortifications, mais d'une loi 
de délimitation, il combat ensuite les arguments donnés 
par l'honorable préopinant, il établit que d'après le tracé 
proposé, la Ville ne perd que 258 toises, et qu'avec l'exten
sion demandée, elle gagnera du terrain; qu'ainsi il ne peut 
être question de compensation, que d'ailleurs, la question 
n'est pas de savoir si l'on perd ou si l'on gagne du ter
rain , mais uniquement d'exprimer un vœu sur un objet vi
tal. Il est vrai qu'un vœu qui n'est pas suivi d'un résultat 
immédiat est en quelque sorte stérile, mais il est cependan t 
utile, comme manifestation d'opinion. 

L'honorable rapporteur déclare se ranger aux deux 
amendements de M. Gentin. 

M. Mouliniè. Nous ne pouvons exprimer qu'un vœu et 
nous proposons une spoliation sur une commune non dési
gnée. 11 n'est pas de la dignité du Conseil municipal de for
muler un vœu auquel il sait que le Conseil d'état ne peut 
satisfaire. Les débats actuels suffisent pour faire connaître 
notre opinion, et il convient d'ajourner maintenant nos 
vœux. 

M. Viridet reproduit les arguments qu'il a déjà don
nés. Il se range à la suppression du paragraphe, dans la 
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crainte qu'on ne croie à une garantie que le projet ne donne 
pas. 

M. Roth. Exprimer d'avance un cas extrême, c'est peut-
être déjà donner des armes contre soi, paraître supposer 
que la gare peut-être en dehors de nos murs, c'est donner 
de la force à l'opinion qui s'est produite dans les commis
sions et qui établirait le débarcadère à l'extérieur en le fai
sant communiquer par un tunnel avec la Ville ; c'est faire 
croire que le Conseil municipal se contenterait de voir le 
chemin de fer aboutir sur son territoire. Ne vaut-il pas 
mieux ne pas soulever le débat à propos de limites et sup
primer ce paragraphe? 

M. Mallet. Les opinions individuelles énoncées dans un 
Conseil, restent ce qu'elles sont, c'est-à-dire des opinions 
individuelles, quand elles ne sont pas suivies de votalion; 
si dans un but favorable aux chemins de fer, on repousse 
la proposition du Conseil administratif, si pour faire mieux 
que ce qu'on propose , on ne fait pas même ce qui est pro
posé, on n'aura rien fait, et la question n'aura fait aucun pas. 
Le vœu de la ville de Genève est important: Nous avons à 
nous entendre pour le chemin de fer avec les états voisins 
et les compagnies pour lesquels le vote de la ville de Ge
nève est beaucoup ; aussi je crois qu'on nuirait à la cause, 
si, par un scrupule exagéré, on refusait d'émettre un vote. 
Je n'attache pas grande importance aux termes , mais je 
tiens à ce que la première fois qu'une autorité constituée 
est nantie de la question , elle donne un préavis favorable. 
Je me range à l'amandement de M. Gentin , la rédaction 
qu'il a proposée, me paraissant préférable à la mienne. 

M. Gay croit aussi que la Ville ne doit pas mettre en 
doute que le débarcadère arrive dans l'intérieur de ses murs 
et qu'il faut supprimer le paragraphe. 

M. Odier-Cazenove se déclare pour le maintien de l'ar
ticle; il croit nécessaire que le vœu de la Ville soit mani-
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festé; i] se range aussi au premier amendement de M. 
Genlin, mais il ne peut voler le second qui a une portée 
qui le rend inadmissible, suivant lui, trois hypothèses sont 
possibles : le chemin de fer peut arriver dans la ville, près 
de la ville, ou à une grande distance de Genève; dans ce 
dernier cas, le vœu émis par le Conseil municipal serait 
sans portée; il vaut donc mieux conserver la rédaction du 
projet qui ne s'applique qu'au cas où le débarcadère se trou
verait sur lés limites des territoires de Genève et d'une au
tre commune. 

M. Rigaud-Saladin n'admet pas que la troisième sup
position faite par l'honorable préopinant soit possible : l'a
mendement de M. Genlin est bon en ce qu'il montre que 
le Conseil municipal ne peut admettre un débarcadère à 
à une demi-lieue de Genève. 

M. Gentin fait valoir en faveur du maintien du para
graphe que les Chambres françaises s'occuperont prochaine
ment de la question du chemin de fer, tandis que rien n'au
ra été fait chez nous ; Genève doit témoigner l'intérêt qu'elle 
porte à cet objet important. Il ne faut pas que la Ville 
s'expose à ce que, quand un changement de limites devien
dra nécessaire, on lui réponde qu'elle n'a formulé aucun 
vœu de ce genre lors de la délimitation. 

Les deux amendements de M. Gentin sont mis aux voix 
et adoptés, ainsi que le paragraphe ainsi amendé, et le pro
jet d'arrêté dans son ensemble. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

MM. Jlliez-Cliappuis et Gay sont nommés membres de 
la Commission de naturalisation, le premier par 41, le se
cond par 34 suffrages, sur 43 votants. 

P. RAISIN, étudiant en droit, 

éâit. responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE É. CAUEY, RUE V E R M I N E , 2 6 8 . 
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