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S"1* ANNÉE. ( 5 ) M ° i . 

Mfarai «O Avril ÎS4Ï . 

PRESIDENCE DE M. BETAST. 

Ordre du jour : 

i" Fixation des jours et des heures des séanees_; 
2° Présentation du Compte-Rendu administratif ; 
3° Proposition du Conseil administratif pour la création d'une nou*-

velle école primaire de garçons. 

La séance est ouverte. 
* 

M. le Président communique au Conseil la lettre du 
Gouvernement provisoire, en date du 29 mars 1847, qui 
convoque le Conseil municipal en session périodique 
pour quatre semaines à partir du 15 avril. 

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

Le Conseil approuve l'ordre du jour proposé par le 
Conseil administratif pour la présente séance. 

5 m e AJWÉF,. t 
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M. le Président annonce au Conseil que le Gouverne
ment provisoire a retiré le projet relatif au rachat de la 
servitude de Bel-Air, et que c'est pour cette raison que 
le rapport de la Commission nommée dans la séance du 
I l février 1847, ne figure pas dans l'ordre du jour gé
néral. 

Il dépose sur le bureau la liste des requêtes en natu- , 
ralisation. 

Premier objet à l'ordre du jour; 

Les séances sont fixées au mardi, et au jeudi. 
La discussion étant ouverte sur l'heure à laquelle les 

séances auront lieu, M. Guillermet propose que les séan
ces commencent à 6 heures du soir, comme cela s'est 
fait précédemment; M. Binet-Hentsch, vice-Président 
propose qu'elles aient lieu à 5 heures. M. Viridet appuie 
la proposition de M. Guillermet, qui est adoptée par le 
Conseil. 

Le jeudi est réservé aux propositions individuelles. 

Second objet à l'ordre du jour: 

Conformément au règlement, le Conseil procède à l'é
lection d'un Président temporaire pour présider le Con
seil municipal pendant la discussion sur le Compte-Rendu. 

29 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. 

MM, Gentin obtient 8 suffrages 
Roth •—> 6 » 
Piclel-De laRive— 5 » 
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MM. Mallet obtient A suffrages. 
Des Arts — 2 » 

M Gentin ayant obtenu la majorité relative des suffra
ges est déclaré élu Président temporaire. 

Il prend place au fauteuil, et M. Bètant donne lecture 
du Compte-Rendu conçu en ces termes : 

Messieurs les membres du Conseil municipal, 

Le Conseil administratif, en exécution de l'article 56 
de la Loi du 20 mars 1843, vient retracer devant vous 
les principaux actes de l'Administration municipale de la 
ville de Genève pendant l'année 1846. 

Le Compte-Rendu financier vous a été, selon l'usage, 
distribué à domicile. 

État Civil. 

Mouvement de la population de la ville de Genève 
pendant l'année 1846. 

!

du sexe masculin. . . . . . 
du sexe féminin 

Total, 

Soit 3 de moins qu'en 1845. 

* Réparties entre 335 Genevois, 
122 Suisses d'autres canton», 
, 1 heimalhlos, 
13J étrangers. 

310 

279 

589 



8 MÉMORIAL DIS SÉANCES 

entre Genevois. 63 
» Genevois et étrangères 45 

Mariages l * étrangers et Genevoises 42 
» étrangers 35 

Total, "Ï85 

Soit 32 de moins qu'en 1845. 

Divorces 4. Soit 2 de moins qu'en 1845* 

!

du sexe masculin 271 » 

du sexe féminin '.. 276 

Total, "547 

Soit 3 de moins qu'en 1845. 
Morts-nés, non-eompris dans le total des naissances ni 

dans celui des décès: , 
Du sexe masculin 12 
Du sexe féminin 15 

Total, 27 
Soit 1 de plus qu'en 1845. 

Le service du bureau de l'État civil, dont s'acquittaient 
précédemment les huissiers du Conseil d'État, a été con
fié à l'huissier de l'Administration municipale. 

Le Conseil administratif a aussi fait restaurer le mobi
lier de la Chambre des mariages, qui était dans un état 
de vétusté peu en harmonie avec sa destination. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 9 

Octroi. 

Les fonctions dont M. le contrôleur Bordier a été revêtu 
depuis le 9 octobre ne lui permettant pas de se consacrer 
exclusivement au service de l'octroi, le Conseil adminis
tratif a accepté avec reconnaissance l'offre qui lui a été 
faite par M. Pelet, contrôleur de la douane, de suppléer 
M_ Bordier dans la partie de sa tâche que ses nouvelles 
occupations l'empêcheraient de remplir. Grâces à cet 
important service, ainsi qu'à l'activité et au zèle de 
M. Bordier, l'octroi n'a éprouvé aucun relâchement dans 
sa direction générale. 

Le seul changement surveiw dans le ^personnel des 
employés a été la nomination du sieur Jean Dimier au 
poste de visiteur, en remplacement du aieur François 
Cuivret. 

La récolte des vins de l'année 1846 à été favorable ; 
aussi les recettes de l'octroi s'en sont-elles heureusement 
ressenties. 

Le produit total de l'octroi en 1846 est de 
Fr. 278,381,17 c. 

Celui de 1845 était de - 252,601,49 c 

Différence en plus Fr. 25,779,68 c. 

Cette différence provient du produit des boissons et de 
celui des comestibles. 

Le produit des liquides et boissons est supérieur de 
26,628 fr. 40 c. à celui de l'année 1845. Le produit 
des comestibles est supérieur de 1,643 fr. 75 c. à celui 
de la même année. 
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Les autres produits de l'octroi ont éprouvé quelque 
diminution. 

En 1846, il est entré 3,626 setiers de vins de Suisse 
et du Canton, et 11,091 setiers de vins étrangers, de 
plus qu'en 1845. 

Le changement de tarif pour une certaine catégorie 
de liquides a été mis en vigueur dès le 15 août 1846. 
Depuis lors jusqu'au 31 décembre de la même année, ce 
changement a produit une augmentation de recettes de 
5,216 francs, répartie comme suit: 

17,650 setiers de vins de Suisse et du Canton, 
17,225 » de vins étrangers, 

222 » de vins fins, 
209 » de vinaigre et vins gâtés, 

1,992 » de bière. 

Avant de mettre à exécution le nouveau tarif, et afin 
d'ôter tout caractère de rétroactivité à la mesure, le 
Conseil administratif a autorisé les entrepositaires à acquit
ter à l'ancien droit les quantités précédemment déposées. 
Le commerce a profité de cette faculté par un acquitte
ment anticipe sur la visite faite à la fin de l'année. 

Au reste la modification apportée au tarif de l'octroi 
rend impossible toute comparaison détaillée entre les 
produits sur lesquels elle porte, et ceux des mêmes caté
gories pour les années précédentes. 

L'augmentation du produit des comestibles provient 
principalement des bœufs, des vaches, des veaux et des 
moutons. Le nombre des porcs introduits en 1846 est à 
peu près égal à celui de 1845. 

Le poids moyen des bœufs a été en 1846 de 1,242 liv. 
soit de 31 livres au-dessous de celui de 1845* A cet égard 
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U paraît s'être établi depuis quelques années une pro
gression décroissante. Ce poids était : 

en 1845 de 1,273 livres, 
en 1843 de 1,290 » 
en 1841 de 1,311 » 

- Le nombre des vaches amenées aux abattoirs s'est 
encore accru cette année. Il était de 802 en 1845, il a 
été de 880 en 1846. On peut présumer que la différence 
qui existe entre la taxe des bœufs et celle des vaches 
n'est pas étrangère à ce fâcheux résultat ; car c'est une 
prime donnée à l'importation de ce genre de bétail. 

Les contraventions d'octroi constatées en 1846 se sont 
élevées au nombre de 199, soit 79 de plus qu'en 1845, 
où il était déjà considérable. C'est la meilleure preuve 
de la vigilance des employés. Deux de ces contraventions 
ont été déférées aux tribunaux ; les autres ont été tran-
sigées. 

Boucherie». 

{Voir le Tableau ci-derrière.) 



I 

Mure et qnantii du bétail abattu aux boucheries de Genève en 1846. 

MATURE 
du 

bétail. 

Quantités 

à 
Longemallc. 

abattues 

à 
l'Ile. 

BÊTES 
rentrées au 

moyen d'un 

passavant. 

TOTAL 
des têtes 

réellement 

reconnues. 

DIFFÉRENCE 
résultant d'abat

tage clandestin 

et de réexpor

tations. 

TOTAL 
des têtes 

ayant acquitté 

le droit. 

Bcerfs 1,112 808 6 1,926 » 1,926 

555 323 2 880 » 880 

11,835 4,391 1 16,227 563 16,790 

Moutons 9,547 4,296 , 42 13,885 1,051 14,936 

2,034 2 4 2,040 93 2,133 

17 23 » 40 10 50 

= = = = = 

o* 

On voit que le nombre des bêtes abattues en deàors des abattoirs a été de 1,717. Ea 1845, il 

était de 981. 
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Hôtels ; Auberges, Cafés, Cabarets et Logis 
d'ouvriers. 

Le nombre total de ces établissements était au 31 dé
cembre 1846 de 455 , répartis comme suit: 

4 de 1 " c dasse. 
20 de 2e » 
51 de 3e » 
95 de 4e » 
56 de 5° » 
37 de 6e » 
40 de 7e » 

152 de 8e » 
Total, 455 

C'est 2 établissements de 2e classe de moins qu'en 1845. 
» 4 » de 3e » de plus » 
» 9 » de 4e » de moins » 
» 3 » de 5e » de moins » 
» 4 » de 6° » de moins » 
» 4 » de 7e » de plus » 
» 5 » de 8e » de moins » 

En tout 15 établissements de moins qu'en 1845, où le 
nombre total était de 470. 

Immeubles. 

Le Conseil municipal ayant, dans sa séance du 24 avril 
1846, pris connaissance de la convention intervenue en
tre le Conseil administratif et le Département militaire au 
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sujet dé la caserne de Chantepoulet, il est inutile de 
revenir sur cette question, si ce n'est pour mentionner 
un fait qui est venu à l'appui de la manière dont elle a 
été résolue. Dans la discussion soulevée à ce sujet au 
sein du Conseil municipal, des doutes furent manifestés 
sur l'existence du décret impérial qui avait remis la ca
serne de Chantepoulet à la commune de Genève. Effecti
vement ce décret ne se trouve pas dans le bulletin des 
lois; mais des recherches entreprises aux archives géné
rales du royaume de France l'ont fait découvrir. Il est 
sous la date du 25 août 1810. Une ampliation en a été 
délivrée à la requête du Conseil administratif, et cette 
pièce demeure déposée parmi les titres des propriétés 
municipales. 

Le Conseil administratif a placé pour concierge de ce 
bâtiment M. Linck, sous-inspecteur des Travaux de la 
Ville. 

La mise en état des bâtiments et artifices qui compo
sent l'ancienne Machine hydraulique, convertie en ate
liers, à exigé 4,000 francs en sus des deux sommes vo
tées par ce Conseil pour cet article. La première somme 
de 10,000 francs avait été calculée sur la réparation pure 
et simple des locaux, tels qu'ils existaient; et celle de 
5,000 francs, qui plus tard y fut ajoutée était le résultat 
présumé du bail passé avec MM. Darier frères. Mais, 
bien qu'on pensât avoir suffisamment évalué les dépenses, 
lorsqu'on vint à démolir les anciens artifices , on fut 
étonné de l'état de vétusté où se trouvaient presque tou
tes les pièces qui avaient été jusque-là cachées aux re
gards , principalement pour ce qui tenait aux fondations. 
Les travaux étaient commencés, le bail signé; on ne 
pouvait pas revenir en arrière. Au surplus le résultat a 
été pleinement satisfaisant. En particulier la grande roue, 
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rétablie entièrement à neuf, peut être mentionnée comme 
une construction qui laissé peu de chose à désirer. 

L'entrée en jouissance par les locataires actuels date 
du 1er août 1846. 

Travaux. 

La section des Travaux a statué pendant l'année 1846 
sur 532 requêtes, réparties comme suit: 

181 relatives à l'établissement*d'enseignes, 
35 » à des réparations ou reconstructions de 

maisons, 
35 » à l'établissement d'auvents et d'avant-toits, 
33 » à l'établissement de devantures de maga

sins, 
52 » à des vitrines et étalages, 
21 » à des trapons de caves , 
19 » à des tentes mobiles devant les magasins, 
85 » à l'établissement de portes, volets et fenê

tres , 
16 » à la construction d'égouts particuliers, 
55 » à divers travaux sur la voie publique. 

532 

Entretien des bâtiments municipaux. 

La somme affectée à ce chapitre s'accroît régulièrement 
dans une assez forte proportion. Cela provient de ce que 
le nombre des locaux utilisés est chaque année plus con
sidérable, et de ce que plusieurs des bâtiments apparie-
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nant à la Yille sont parvenus à un âge où les réparations 
deviennent plus fréquentes. 

Cette année la dépense pour l'entretien des bâtiments 
a dépassé de 3,700 francs environ l'allocation du budget. 
Mais l'on peut compter 2,400 francs consacrés à des tra
vaux imprévus ou à l'appropriation de locaux destinés à 
être rendus productifs. Aussi doit-on présumer que la 
somme de 7,000 francs portée au budget de l'année 
actuelle sera suffisante. 

Les bâtiments du Musée Ratb, des magasins, de la 
gymnastique, de la caserne de Chantepoulet, les ponts à 
bascule, ont nécessité d'assez grands frais pour leur entre
tien ou leur mise en état. 

Quais, Ponts, F goûts. 

La somme dépensée pour ce service toujours coûteux, 
a faiblement surpassé celle que le budget y avait consa
crée. Le Compte-Rendu de 1845 contient un aperçu de 
la nature des travaux qui rentrent dans ce chapitre. Il 
serait difficile de présenter une appréciation claire et 
concise du grand nombre de petites réparations qui s'y 
rapportent; mais on peut remarquer que l'entretien des 
égouts et des abords du Rhône absorbe constamment la 
plus grande partie des dépenses. 

Parmi les travaux occasionnés par l'élévation extraor
dinaire des eaux du lac, on peut citer la coupure ou le 
barrage du grand égout près de son origine sur la place 
du port. Sans cette opération, les eaux auraient reflué 
par les grilles des égouts, et plusieurs parties basses de 
la Ville eussent été désagréablemtîîit inondées. 

La même cause a provoqué la suppression de l'épuisoir 
du quai du Seujet. Cet épuisoir était mal placé dans la 
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partie la plus étroite et la plus rapide du bras droit du 
Rhône. Il a été enlevé sur la demande de l'Administration 
cantonale. 

Le crédit ouvert pour l'entretien du pont des Bergues 
a été légèrement dépassé. Mais le Conseil administratif a 
cru qu'il était convenable d'exécuter sans retard toutes 
les réparations nécessaires, afin d'éviter pour l'avenir des 
frais plus considérables. Il y a tout lieu d'espérer que ce 
résultat sera obtenu, et que l'entretien du pont n'attein
dra pas en 1847 le chiffre de la dépense moyenne. 

Trottoirs et Élargissements. 

On a construit, conjointement avec les propriétaires 
des maisons riveraines, le trottoir de la rue de la Boulan
gerie, pavé en petites pierres taillées. A l'exception de 
cette entreprise , dont on peut apprécier l'utilité, les 
travaux de ce genre se sont bornés à un service de répa
ration et d'entretien. 

La Ville a fait l'acquisition d'une petite place située 
sur le trottoir de la rue du Marché, et qui était une pro
priété particulière. Elle a pareillement acheté pour la 
détruire une échoppe située dans la rue du Rhône près 
de l'arcade du Molard. Enfin la terrasse de Bémont a été 
débarrassée des constructions qui l'obstruaient, et qui 
rendaient cet endroit dangereux en cas d'incendie. 

Le Conseil administratif ne néglige aucune occasion 
d'effectuer ces améliorations si.désirables dans nos anti
ques rues. 
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Pavés. 

Pendant l'année qui vient de s'écouler, on a établi 
très-peu de pavé taillé. La somme portée au budget pour 
ce service a été presque entièrement affectée aux répara
tions des pavés en cailloux. Cette marche était nécessitée 
par l'état de dégradation dans lequel se trouvait la ma
jeure partie de nos rues. Mais désormais rien ne s'oppose 
à ce que la somme annuelle de 8,000 francs ne soit de 
nouveau consacrée à l'établissement de pavés taillés, 
sans que pour cela l'entretien général soit en souffrance. 
Dans les rues qui ont été réparées, on a cherché à faire 
disparaître toutes les saillies nuisibles à la circulation, 
en particulier les trapons de caves, et à introduire dans 
les égouts les eaux des descentes. Les propriétaires, à 
peu d'exception près, sont entrés sans difficulté dans les 
vues de l'Administration à ce sujet, et ont compris les 
avantages que retirent leurs immeubles de toutes les amé
liorations apportées à la voie publique. 

Les principales localités qui ont été réparées sont la 
rue de la Cité, celle de Coutance, celle des Moulins, la 
place de St-Gervais, le bas de la rue Verdaine, une partie 
de la place Neuve, la rue de l'Hôtel-de-Ville, celle du 
Rempart et celle de Toutes-Ames. 

Indépendamment de ces réparations exécutées par en
treprise, on a continué l'emploi d'un ouvrier paveur aux 
ordres du bureau des Travaux, et destiné à réparer les 
dégradations locales du pavé. 
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Promenade». 

La dépense faite pour ce chapitre est demeurée infé
rieure de 2,000 francs à celle que le budget avait prévue. 
Cependant l'entretien général n'a pas été moins soigné 
que précédemment, et quelques créations nouvelles, peu 
importantes il est vrai, ont été effectuées. 

La Direction du Jardin botanique ayant décidé l'enlè
vement d'une plantation de mûriers, on a profité de cette 
circonstance pour transporter ces arbres dans quelques 
endroits des promenades extérieures. 

Horloge». 

La construction ou le remplacement d'une horloge avait 
été prévue par le budget. Déjà dans le Compte-Rendu de 
1845, le Conseil administratif annonçait l'intention d'ap
pliquer la somme votée au remplacement de l'horloge du 
Molard. Grâces au concours des habitants de ce quartier, 
qui ont souscrit pour la somme de 700 francs, on a pu 
faire exécuter ce mécanisme sans trop excéder l'allocation 
du budget, ce qui autrement n'eût pas été possible, vu 
la complication de la sonnerie du clocher. 

L'emplacement occupé par cette horloge a été cédé à 
la Ville par la Société économique en vertu d'un acte 
régulier. 

L'établissement d'une nouvelle horloge à la Madeleine, 
également facilité par des dons particuliers, appartient 
au Compte-Rendu de l'année courante. 
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Service des Eaux. 

Machine Hydraulique. 

La marche de la Machine hydraulique a été en général 
satisfaisante pendant l'année 1846, à l'exception de quel
ques accidents, qui ont été immédiatement réparés par 
l'entrepreneur de ce service. 

Quelques objets accessoires dans le bâtiment ont été 
exécutés: le plu? important est l'établissement de nou
velles barrières en fer destinées à préserver de danger les 
personnes qui circulent autour &ès- roaes et des pompes. 

Fontaines. 

Il est difficile de reculer longtemps encore devant les 
frais qu'occasionnera la réparation ou la reconstruction 
complète de plusieurs de nos principales fontaines. Celle 
du Molard en particulier ne saurait guère attendre un 
terme bien éloigné. 

La petite fontaine de la cour de St-Pierre a été ache
vée. Elle a coûté un peu moins que ne le portait l'esti
mation. 

i 

Le déplacement de la Fontaine située à l'extrémité du 
quai du Seujet, ainsi que le lavoir en pierre qui l'accom
pagne , ont bien réussi. Cette construction a coûté 
1200 francs de moins que la somme votée par le Conseil 
municipal. L'économie provient de l'emploi de matériaux 
flue la Ville possédait, et qui ont pu être utilisés pour 
«et ouvrage. 

Les frais pour l'entretien des fontaines, des sources, 
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des bouches à eau et des barrages n'ont pas excédé les 
allocations votées. Aussi a-t-on sagement conservé le 
même chiffre au budget de 1847. Du reste ce service, 
qui est indépendant de celui de la Machine hydraulique, 
se fait avec beaucoup de régularité. 

Concessions deau. 

On a concédé six nouvelles fournitures d'eau pendant 
l'année 1846. Aujourd'hui il y a 280 litres d'eau débités 
par minute, qui sont répartis entre des maisons particu
lières et des établissements publics. C'est à peu près la 
moitié de la quantité d'eau que fournissait naguère l'an
cienne Machine hydraulique. Par suite d'une concession 
demandée, on a établi dans la rue des Belles-Filles une 
conduite en fer de 560 pieds de longueur. • 

Éclairage de la Ville. 

L'éclairage au gaz a été étendu cette année aux trois 
portes de la Ville, aux promenades de la Treille et de 
St-Antoine, et à quelques passages municipaux. Cette 
extension a occasionné des frais d'établissement; mais il 
en résulte une amélioration de service et une diminution 
de dépense annuelle. De plus depuis le 1er mars le nom
bre des lanternes éclairées à demi-nuit a été porté à 70 
de 40 qu'il était auparavant. Cette mesure donne une 
économie d'environ 1,800 francs par année, sans que pour 
cela l'éclairement général de la Ville paraisse insuffisant. 

Le Canton a remboursé une partie (600 francs) des 
frais faits pour l'établissement du gaz à l'avancée de Cor-
navin. 

5 m e ASNÉE. 2 
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Police municipale. 

Service des Inspecteurs municipaux. 

Ce service a continué à se faire régulièrement d'après 
les attributions de police confiées par la loi à l'Administra
tion municipale. 

Les employés, et très-spécialement l'inspecteur cbef, 
M. Galland, se sont acquittés de leurs fonctions de manière 
à ce qu'il n'y eût aucun ralentissement dans l'amélioration 
progressive de la propreté et de la viabilité de nos rues et 
places publiques. 

Il a été envoyé pendant cette année 1,200 bulletins de 
contraventions. Sur ce nombre 78 n'ont pas entraîné d'a
mende, mais seulement des avertissements, ou bien ont été 
annulés pour divers motifs. Sur les 1,122 autres, 1,115 ont 
donné lieu à des transactions, et sept seulement ont été 
déférés aux tribunaux. 

La distance qui sépare ces deux derniers chiffres indi
que qu'en général notre population comprend très-bien la 
nécessité de- se soumettre d'elle-même aux exigences d'un 
règlement conçu dans l'intérêt de tous les citoyens. 

Les contraventions se classent comme suit : 

En 1846. En 1843. 

Dépôts de balayures après les heures fixées 331 351 
Dépôts de matériaux non autorisés . . . . 101 166 
Travaux sur la voie publique non autorisés 159 146 
Contraventions de fontaines 108 69 
Dégradations aux promenades et édifices 

publics 120 47 

A reporter, 819 779 
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En 1846, Kn 1843. 

Pour report 819 779 
Contraventions de pêche. . , . , , , . . 8 10 
Pavés non rétablis 15 10 
Stationnements de voitures 144 144 
Embarras de la voie publique 95 37 
Ponts de barques non retirés . 14 10 
Travaux non éclairés , . 24 29 
Objets divers 81 59 

1,200 1,178 

Il résulte d# l'examen de ce tableau que la surveillance, 
quant aux promenades et aux édifices publics, a été plus 
active. A cet égard l'Administration s'est* conformée au 
vœu manifesté à plusieurs reprises dans le sein du Conseil 
municipal. Il en est de même pour ce qui concerne les 
embarras sur la voie publique. Quant aux contraventions 
de pêche, la hauteur des eaux de l'été dernier a rendu la 
surveillance très-difficile. 

Poids pnblics. 

Les plaintes réitérées sur la difficulté qu'éprouvaient 
les particuliers à vérifier avec exactitude le poids des den
rées achetées par eux, ont engagé le Conseil administra
tif à rendre tout à fait gratuit, pendant les matinées des 
jours de marché, l'usage des romaines municipales établies 
sur les places de marché les plus fréquentées. Cette me
sure admise d'abord par voie d'essai, ayant obtenu un ré
sultat favorable, a reçu la sanction du Conseil municipal, 
qui a porté à son budget la somme de 500 fr. pour sub~ 
venir à ce service. Trois de ces romaines expiaient déjà, 
savoir à la place de St-Gervais, à la Fusterie et au Mo-
lard ; il en a été placé une quatrième à Longemalle, 
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ferme de» bones. 

Les prescriptions du Cahier des charges ont été exécu
tées avec ponctualité. 

Le terme du bail passé avec le fermier devant expirer 
prochainement, le Conseil municipal aura, dans cette ses
sion, à examiner la convenance qu'il pourrait y avoir à le 
proroger. 

Arroscment, sablage, enlèvement des neiges. 

La somme portée au budget pour frais éventuels d'ar-
rosement, de sablage des rues et d'enlèvement des neiges, 
s'est trouvée suffisante, grâces au bon état d'entretien du 
matériel d'arrosement. Ce dernier service n'a coûté que 
1,500 fr., tandis que le sablage et l'enlèvement des neiges 
ont absorbé la somme de 3,300 fr. 

Quelque dispendieux que soit ce service, il y aurait 
sans doute de l'avantage à ce qu'il fût amélioré. Mais il 
faudrait au préalable que le règlement général de police 
fût modifié sur ce point. En effet, sous le régime actuel, 
la ville n'est tenue à faire enlever la neige que des ponts, 
des quais, et de quelques places déterminées. C'est aux 
particuliers à faire déblayer les voies adjacentes à leurs 
propriétés, quand l'ordre en est publié par la police. Ce 
système mixte a des inconvénients; il serait sans doute 
préférable qu'une seule administration fût chargée de tout 
le travail, mais il faudrait l'indemniser d'une manière 
équitable. 
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Secours contre les Incendies. 

Les mêmes éloges et remercîments que toutes les an
nées précédentes sont dus à la sollicitude préventive et au 
dévouement du corps des sapeurs-pompiers et de leur ha
bile commandant. Bien que réduits en nombre, Messieurs 
les officiers de cet utile corps ont pu suffire à tous les be
soins du service. 

Il y a eu cette année 70 alertes d'incendie, distribuées 
comme suit : 

Dans la ville : 

Feux de cheminées ordinaires, dont trois fausses 
alertes... . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Feux de cheminées inquiétants 6 
Feux peu graves de jour, doct une fausse alerte. . 8 
Feux peu graves de finit 1 
Feux graves de jour 0 
Feux graves de nuit, dont deux signalés par le tocsin 7 

Hors de la ville : 

Fausses alertes 9 
Secours arrivés sur les lieux, dont 11 dans le canton 17 

Total,"7Ô 
Il y avait eu 66 alertes en 1845. . 

Le matériel des secours, passé en revue par 1§ Conseil 
administratif le 24 septembre, a été trouvé, comme d'or
dinaire, fort bien entretenu, dans les hangars respectifs 
des trois compagnies. Quelques pièces de ce matériel sont 

# 
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tellemeM anciennes, qu'il ne faut pas moins que les soins 
journaliers et intelligents qui y sont donnés, pour les 
maintenir en état de service. Quelques renouvellements 
ont été reconnus indispensables, et le budget a pourvu aux 
besoins les plus urgents. H y a néanmoins encore des sa
crifices à faire pour que toutes nos pompes soient en par
fait état. L'Administration cherchera par tous les moyens 
à obtenir un résultat si désirable. 

L'organisation des secours contre l'incendie a reçu cette 
année une amélioration réelle par la mise en vigueur des 
deux règlements du 27 mars 1846, qui tracent d'une ma
nière claire et logique le service de la ville et celui des 
campagnes. En ce qui concerne la ville, la Commission 
dite des pompes a cessé d'être présidée par un conseiller 
d'Etat. Elle est actuellement composée de sept membres, 
savoir deux membres du Conseil administratif, délégués 
par ce corps <en qualité de président et de vice-président 
de la Commission, le commandant et le major du bataillon 
des sapeurs-pompiers, et trois autres membres nommés 
par le Conseil administratif hors de son sein, et dont l'un 
doit être ingénieur mécanicien. 

Ainsi cette Commission, par la manière dont elle est 
composée, de même que par le mandat qui lui est confié, 
est devenue entièrement municipale. 

Théâtre. 

Il serait superflu de rappeler ici les contrariétés éprou
vées cette année par notre théâtre, s'il n'en pouvait ré
sulter d'utiles enseignements pour l'avenir. 

Au commencement de l'année théâtrale, M. Hiller ayant 
obtenu pour deux ans le privilège de directeur, avait réussi 
à composer une troupe digne de notre ville, et le public 
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manifestait sa satisfaction par son empressement, lorsque 
des circonstances impossibles à prévoir vinrent paralyser 
ces efforts. Dès ce momeut le théâtre fut à peu près aban
donné, et les affaires du directeur empirèrent au point 
que, dans le mois de décembre, le Conseil municipal, s'é-
cartant du principe sagement et toujours plus générale
ment admis de ne point subventionner le théâtre, crut 
devoir lui faire une inodique allocation, afin d'en prévenir 
la clôture immédiate. Grâces à cette allocation et aux sa
crifices faits par quelques amateurs, on parvint à gagner 
le mois de janvier, époque à laquelle les recettes sont or
dinairement plus fructueuses. Cependant nojis n'étions pas 
arrivés au bout de nos mécomptes. 

La défaveur qui s'était attachée aux représentations dra
matiques ne cessa point; les recettes continuèrent à di
minuer, si bien que le Jirecleur se vit forcé de se retirer 
laissant des dettes, dont une partie, concernant des embel
lissements faits à la salle, a été acquittée par le Conseil 
administratif. Alors les artistes de la troupe, privés de 
toute ressource, demandèrent au Conseil administratif l'au
torisation de se réunir en société sous la direction du ré
gisseur M. Philibert, afin d'exploiter le théâtre jusqu'à la 
fin de la saison. Cette demande leur fui octroyée. 

Cependant on ne pouvait abandonner le théâtre à cet 
état d'anarchie. Une inscription fut ouverte, et quelques 
candidats se présentèrent pour reprendre la fin d-.; bail de 
M. Ililler. M. Alexandre Bernard, q •< a rempli jusqu'à ce 
jour le rôle de premier ténor, ayanl paru offrir-le plus de 
garanties, le Conseil administratif lui a concédé le privi
lège pour la durée d'un an, soit jusqu'au dimanche des 
Rameaux 1848, à condition qu'il se soumît au Cahier des 
charges voté par le Conseil municipal. 
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Instruction et liBilustrte. 

Écoles primaire». 

Les deux écoles de garçons placées an bâtiment de Bel-
Air ont continué à prospérer. L'école protestante a même 
pris un tel accroissement que le Conseil administratif, 
d'accord avec- le Département de l'Instruction publique, 
croit le moment venu de la dédoubler, et vous proposera 
dans cette session qu'il soit institué une nouvelle école 
plus spécialement destinée aux enfants du culte protestant. 

Les écoles de jeunes filles, quoique de création ré
cente, promettent de bons résultats. Celle de Chantepou-
let, confiée à Mademoiselle Wallner, et ouverte depuis le 
1e r novembre, compte déjà une soixantaine d'élèves. Celle 
de Longemalle, dirigée par Mademoiselle Pittard, et ou
verte le 1er janvier, en compte vingt. Enfin l'école catho
lique, dont l'institutrice est Mademoiselle Reverchon, a 
commencé le 20 novembre, et contient déjà quarante 
jeunes filles. 

Deux comités locaux de surveillance pour les écoles 
primaires de la ville de Genève, l'un plus spécialement 
protestant, l'autre» plus spécialement catholique, ont été 
institués par décision du Gouvernement provisoire, et sont 
présidés l'un et l'autre par des membres du Conseil ad
ministratif. 

Enfin des comités de dames pour surveiller les leçons 
de couture ont été placés près de chacune des écoles pro
testantes de jeunes filles. 
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École Industrielle. 

Le nombre des élèves internes et externes qui se sont 
inscrits est de 145, savoir : 95 internes et 50 externes. 
C'est un nombre inférieur de cinq unités à la moyenne 
des années précédentes. 

Les 95 internes se classent comme suit : 

Genevois 77, 
Suisses d'autres cantons 8 , 
Etrangers 10. 

Quant à l'âge, il y en a eu 14 âgés de 17 ans ou plus, 
17 âgés de 16 ans, 37 de 15 ans, 27 de 14 ans ou un 
peu au-dessous. * 

A l'égard des professions auxquelles appartiennent ces 
divers élèves , on peut établir la classification suivante : 

27 sont encore occupés de leur éducation au collège ou 
sous des maîtres d'étude ; 

16 sont apprentis horlogers à l'école d'horlogerie ou chez 
des maîtres particuliers ; 

4 sont monteurs de boîtes ; 
4 sont graveurs ; 
8 sont fabricants de limes ou mécaniciens ; 

20 sont employés dans des bureaux ou chez des négo
ciants ; 

14 sont apprentis de gros métiers ; 
4 sont apprentis d'autres professions. 

Les maîtres sont les mêmes que l'année précédente. 
M. Privât, qui n'était chargé que du cours de physique^ a 
été appelé à donner de plus un cours de chimie. 
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M. Décrue a bien voulu donner un cours gratuit de 
géométrie descriptive, qui a été fort utile pour l'ensei
gnement du dessin. 

Écoles d'Horlogerie. 

Ecole des garçons. 

La marche de cet établissement a continué d'être très-
satisfaisante, et le nombre des élèves s'est un peu accru. 

Le cours d'arithmétique a été suivi avec régularité ; 
maisïl a été interrompu sur la fin de l'année par l'effet 
de la démission de M. le ministre Guillermet qui en était 
chargé. 

L'école comp|e 53 élèves, soit trois de plus qu'en, 1845. 

Ils sont distribués comme suit : 

21 dans la classe de blanc, 
14 dans celle de finissage, 

5 dans celle de cadrature, 
3 dans celle d'échappement, 
6 dans celle de plantage, 
4 repasseurs. 

Total, 53 

École des jeunes filles. 

Cette école a reçu cette année une amélioration consi
dérable. Du local étroit et incommode qu'elle occupait à 
Longemalle, elle a été transférée au bâtiment dit de l'Hor-
logarie, situé sur le bastion du Cendrier, et cédé dans ce 
but par le Département militaire. Ce changement de local 
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a' rendu possible une augmentation dans le nombre des 
élèves : au lieu de 16 jeunes filles dont l'école se com
posait à la fin de 1845, elle en comptait 28 au 31 décem
bre 1846, et plusieurs inscriptions étaient déjà prises. 

Conformément à la décision du Conseil municipal, ren
seignement de l'échappement à cylindre par parties brisées 
a été introduit, sous la direction de M. Légeret, genevois 
efhabile faiseur d'échappements. La Commission a eu lieu 
de se féliciter d'une complète réussite, soit dans le choix 
du maître, soit dans l'ensemble des progrès. Ainsi l'école 
comprend désormais tous les éléments jugés nécessaires au 
bien de la fabrique de Genève. Il est seulement à regretter 
que la stagnation générale du commerce ait exercé une 
influence momentanée sur la prospérité de cet établisse
ment. Espérons que cet état de choses ne tardera pas à 
se dissiper avec les causes qui l'ont produit. 

Bibliothèque publique. 

La Direction de la Bibliothèque publique a perdu cette 
année, par décès, l'un de ses membres les plus dévoués, 
M. J. L. Dupan. Le Conseil d'état l'a remplacé par M. le 
docteur Chaponnièfe. M. l'avocat Gide a été nommé mem
bre de la Direction par le Conseil administratif, en rempla
cement de M. Bétanl, démissionnaire. 

Le public paraît apprécier toutes les années davantage 
les ressources que présente la Bibliothèque publique. La 
circulation des livres a plus que doublé dans l'espace de 
quatre ans. Elle a été en 1846 de 14,145 volumes, soit 
3,636 de plus qu'en 1845. 

Les exigences toujours croissantes de ce service ont 
engagé la Direction à fermer la salle de lecture pendant 
les heures consacrées à la distribution des livres, et a 
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l'ouvrir le mardi avant la même heure; en sorte que 
maintenant il y a séance de consultation tous les jours, 
savoir le mardi et le vendredi de 11 heures à 1 heure, 
et les autres jours de 11 à 4. La bibliothèque circulante 
s'ouvre le mardi et le vendredi de 1 à 3. 

Le nombre total des consultations a sensiblement aug
menté. Il a été de 2 ,301, au lieu de 2,004 qu'il était en 
1845. Ce nombre s'est réparti entre 275 personnes diffé
rentes (soit 42 de plus qu'eu 1845), sur lesquelles 75 
étudiants, et entre 266 séances. 

Le nombre des étrangers qui ont visité la Bibliothèque 
a été de 266, non compris ceux qui étaient adressés 
directement au bibliothécaire. 

La Direction s'étaïit trouvée en déficit au commence
ment de l'année, avait ajourné la majeure partie des 
achats de livres. Ce n'est que vers la fin de l'année qu'elle 
a fait choix pour environ 1,300 francs d'ouvrages qui ne 
figureront que dans le Compte-Rendu de 1847. De là 
vient que le nombre des acquisitions faites dans le cou
rant de l'année ne monte qu'à 138, sans compter, il est 
vrai, les publications périodiques auxquelles la Bibliothè
que est aboEuée, non plus que les livraisons d'ouvrages 
commencés. 

La Bibliothèque a reçu en don 4 manuscrits, 20 cartes, 
241 brochures, et 4,024 volumes, la plupart provenant 
du legs de M. Bellet, cédé par M. l'avocat Schaub; plus 
35 articles renais par îa Société d'histoire et d'archéolo
gie, 230 par la Société de physique, et 214 par la Chan
cellerie. L'Académie lui a remis deux livraisons du ma
gnifique atlâ» géologique d'Angleterre, offrande du Gou
vernement anglais. M. Dupan a légué trois portraits en 
émail; enfin le Conseil administratif a déposé deux manus
crits du comte Gorani sur l'histoire de Genève, ainsi 
qu'une table ayant appartenu à J.J. Rousseau. Le même 
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Conseil a cédé à la Direction ce qui lui restait d'exem
plaires du grand catalogue, imprimé aux frais de la 
Ville. 

La Bibliothèque a reçu deux legs, l'un de mille francs 
de M. J. L. Dupan, l'autre de 300 francs de M. Micheli-
Perdriau. 

Blasée BaSli. 

M. Rolh a été délégué pour représenter le Conseil 
administratif dans la Commission administrative du Musée, 
en remplacement de M. Scheffer démissionnaire. 

Les écoles des beaux-arts ont été fréquentées celte 
année par 139 élèves répartis comme suit: 

71 à l'école de la ligure dirigée par M. Deville, 
44 à l'école d'ornement dirigée par M. Durelli, 
24 à l'école de modelage dirigée par M. Dorcière. 

Dans ce nombre il y a 107 Genevois, 19 Suisses d'au
tres Cantons, et 13 étrangers. De plus il se trouve actuel
lement 41 jeunes gens inscrits, qui seront admis lors
qu'ils auront atteint l'âge de quatorze ans accomplis. 

D'après le règlement les Suisses des autres Cantons 
sont admis dans les écoles seulement lorsque les listes 
d'inscription des Genevois sont épuisées, et les étrangers 
lorsque les Suisses ont tous été admis. Cette disposition a 
été rigoureusement observée. 

L'Académie a été ouverte dans le mois de novembre, 
et suivie sans interruption par une trentaine d'assistants, 
dont plusieurs artistes ou chefs d'ateliers. L'excellente 
direction donnée par M. Hébert fait sentir tous les jours 
davantage l'utilité de cette partie supérieure des études. 

La Classe des beaux-arts, conjointement avec celle 

i 
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d'industrie, a fait donner cet hiver par M. Dériaz un cours 
de composition d'ornements. Ce cours éminemment utile 
aux artistes de notre fabrique, a été suivi avec beaucoup 
d'intérêt. 

Les collections du Musée ont reçu cette année très-
peu d'augmentations. Le cabinet des estampes s'est enri
chi d'une série des plus belles études de paysage par 
Calame. Il a acquis les dernières livraisons de la galerie 
de Munich. Quelques cahiers de gravures ont été donnés 
par MM. le colonel Bontems et le professeur Picot. 

Les galeries du Musée Rath ont été très-fréquentées 
par les artistes, qui viennent toujours en plus grand 
nombre y faire des copies des meilleurs tableaux. Cette 
heureuse disposition est due en partie aux améliorations 
qui ont été introduites dans l'éclairage et dans le chauf
fage. En particulier les peintres sur émail y sont placés 
convenablement pour y (are de bonnes études, qui com
mencent déjà à porter des fruits. 

En conformité de la convention conclue entre le Con
seil administratif et la Société des arts, l'inventaire des 
objets d'art que possède le Musée Rath, a été dressé 
avec beaucoup d'exactitude, et demeure déposé dans les 
archives du Conseil administratif. 

Musée Académique. 

L'Administration du Musée ayant eu à faire en 1845 
des dépenses extraordinaires à l'occasion de la réunion 
des naturalistes, a dû cette année s'interdire toute acqui
sition nouvelle et se borner aux soins d'entretien. Cela 
n'a pourtant pas empêché les collections de s'accroître, 
et quelques améliorations essentielles de se réaliser. 

Ainsi le Musée s'est enrichi cette année de la collection 
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d'insectes de feu M. Jurine, l'un des promoteurs de la 
création du Musée. Cette collection donnée à la ville de 
Genève, par les héritiers du fils de cet homme célèbre, 
MM. Louis Jurine et Vincent pair de France, se compose 
de 22,209 échantillons, formant 14,419 espèces, dont 
environ 10,000 sont nouvelles pour le Musée. Cette col
lection précieuse est dans un état parfait d'ordre et de 
conservation. Le Conseil administratif a témoigné aux 
donateurs la reconnaissance qu'ils méritent. 

Les autres collections, et notamment celles des oiseaux, 
des poissons, des mollusques et des fossiles, se sont aussi 
accrues , cette dernière surtout, grâces aux dons de 
M. Pictet-De la Rive. 

Le cabinet d'analomie comparée s'est augmenté cette 
année de 50 préparations, la plupart dues au travail des 
étudiants. 

Enfin le médailler s'est enrichi de 334 pièces en argent 
ou en bronze. Dans ce nombre figurent 135 médailles 
russes, qui ont été envoyées au Musée par le ministre de 
l'Empereur de Russie, en échange de quelques minéraux 
et d'une série de médailles de M. Bovy. 

La retraite de M. le professeur De la Rive a nécessité 
un inventaire du cabinet de physique dont il était conser
vateur. A cette occasion il a fallu vérifier le catalogue 
complet des instruments et appareils dont ce cabinet se 
compose. Ce catalogue, dû aux soins de M. De la Rive 
contient : 

56 instruments ou appareils d'acoustique, 
136 » » » de calorique et vapeur, 
113 » » » d'électricité, 
39 » » » d'électricité voltaïque, 

344 A reporter. 
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344 Pour report. 
44 instruments ou appareils d'électrodynamîque et de 

magnétisme, 
130 » » » d'optique, 

18 » » » « de propriétés générales des 
corps, 

87 » » » de pneumatique. 

Le catalogue du»cabinet de mécanique contient: 
97 instruments ou appareils de géodésie , 
65 » » » d'hydrostatique, 

103 » » » » de mécanique. 

888 
62 articles de|mobilier. 

95Ô~ 

Observatoire. 

Les instruments de l'Observatoire, qui appartiennent 
tous à la Ville, ont été maintenus dans un parfait état de 
conservation. Aucune acquisition nouvelle n'a eu lieu. 
La pendule de temps sidéral, réparée par M. Baridon, 
présente une marche très-remarquable. Une autre pendule 
de Shelton, qui donne le temps moyen, est plus spécia
lement affectée à l'usage des horlogers qui viennent régler 
leurs montres à l'Observatoire. 

Les observations astronomiques, météorologiques et 
magnétiques> se font avec beaucoup de soin et de régu
larité. Elles sont publiées chaque mois dans la Bibliothè
que universelle, et donnent un point de comparaison avec 
celles qui sont suivies dans les principales villes de l'Eu
rope. 

La bibliothèque de l'Observatoire s'est enrichie de 
plusieurs volumes reçus en échange. L'association Britan 

• • 
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nique pour l'avancement des sciences lui a envoyé en 
don un exemplaire des travaux faits à Greenwich sous la 
direction de M. Airy astronome royal. M. Gautier pro
fesseur a aussi donné plusieurs livres fort utiles. 

La place de concierge de l'Observatoire étant devenue 
vacante à la fin de l'année 1846 par la démission de 
M. Escuyer, a été repourvue par le choix de M. Maurer 
mécanicien genevois, qui travaillait depuis longtemps 
chez M. Noblet à des instruments de physique et d'astro
nomie, et qui en particulier avait construit, sous la direc» . 
tion de ce dernier, le baromètre que la Ville a acheté 
pour l'usage de l'Observatoire. 

Jardin botanique. 

Aucun changement de quelque importance n'a été fait 
cette année à cet établissement. 

On a semé 3,376 espèces, dont 801 provenant du 
jardin même, et les autres obtenues pour la plupart en 
échange. Le jardin a .aussi reçu en présent deux impor
tantes collections de graines, l'une de M. Roussel de 
Versoix jardinier à la Louisiane, l'autre de M. Uhde de 
Mexico. 

Une occasion s'étant présentée d'acheter du tuf dans 
l'intérieur de la ville, le directeur du Jardin en a profité 
pour faire élever un monticule destiné à la culture des 
plantes alpines. Quelques amateurs y oai transporté des 
espèces de notre voisinage; d'autres plus rares ont été 
obtenues du jardin de .Zurich, eji échange des plantes 
exotiques. » 

Le Jardin a été fréquenté, non-seulement comme pro
menade, mais encore par un assez grand nombre d'étu
diants, d'amateurs de botanique et de dessinateurs. Vingt' 

,5m" ANNÉE, 3 
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cinq autorisations nouvelles ont été données pour prendre 
des échantillons. 

Pendant l'été dernier, le Conseil administratif a auto
risé l'exhibition du relief de M. Séné dans la grande 
salle du Conservatoire botanique. Il est à regretter que 
la Ville n'ait pas un emplacement convenable où l'on 
puisse exposer d'une manière permanente ce magnifique 
travail. 

École de gymnastique. 

Quelques améliorations matérielles faites cette année 
ont contribué d'une manière notable à l'utilité de cet éta
blissement : ce sont l'éclairage au gaz, la construction 
de lieux d'aisance, et la translation de la leçon publique 
des garçons dans le fossé du pont de fil de fer de St-An-
toine. 

L'exercice de la gymnastique prend chaque année plus 
de développement, surtout depuis la réduction du prix 
des leçons publiques. Le nombre des élèves a été en 
1846 de 139 garçons et de 25 jeunes filles, total 164, 
c'est-à-dire 61 de plus qu'en 1845. 

Ce n'est que depuis cette année qu'on est parvenu à 
organiser la leçon publique des jeunes filles. On doit 
espérer que le nombre de celles qui la fréquentent ira en 
augmentant, et que les parents profiteront toujours davan
tage de ce moyen qui leur est offert d'améliorer la santé 
de leurs enfants. 

École de natat ion. 
% 

Nos établissements de bains publics, situés dans les fos
sés de la Coulouvrenière et dans ceux de Rive, ont été 
encore plus fréquentés cette année que les années précé-
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dentés, à raison des chaleurs de l'été. Le nombre des 
bains pris dans le premier a dépassé 70,000, et environ 
8,000 dans le second. Grâces à l'activité des surveillants, 
et en particulier de M. Zimmer,il n'y a eu aucun acci
dent grave. Près de deux cents enfants ont appris à nager; 
c'est le même nombre que l'année dernière. 

La hauteur des eaux et les orages de l'été dernier ont 
occasionné d'assez grands dégâts dans les deux établisse
ments de bains. Le Conseil administratif, en vue de leur 
utilité, n'a pas hésité à les faire réparer d'une manière 
convenable. 

Indépendamment des objets ordinaires de l'Administra
tion municipale, le Conseil administratif vous doit compte 
des démarches qu'il a été appelé à faire dans le courant 
de l'année pour divers objetsd'intérêt communal. 

En premier lieu, pour ce qui concerne les projets de 
construction d'un nouvel abaltoir, le Conseil administra
tif n'a point perdu de vue les intentions manifestées à 
plusieurs reprises par le Conseil municipal. Mais nul de 
vous n'ignore que, d'après la loi qui nous régit, la solu
tion de cette question appartient en dernier ressort à l'au
torité supérieure. 

Depuis la communication qui fut faite au Conseil mu
nicipal dans sa première session de l'année dernière, 
deux démarches ont été faites par le Conseil administratif 
dans le but de réaliser les projets proposés. La première 
a été l'envoi d'un mémoire au Conseil d'état le 3 septem
bre 1846, pour exposer en détail les motifs favorables à 
la vente disséminée de la viande dans la ville de Genève, 
motifs sur lesquels le Conseil d'état, dans son arrêté du; 
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30 niafs îMê, paraissait désirer de plus amples informa"-
tions. 

L'envoi de ce mémoire amena une réponse en date du 
23 septembre, dans laquelle le Conseil d'état déclarait 
qu'il n'était pas dispose à prendre sur lui une décision de 
cette nature, et qu'il s'en remettait à la manière dont la 
Loi sur les Conseils municipaux statuerait sur celle des 
deux autorités, cantonale ou municipale, à laquelle serait 
attribuée la surveillance de la boucherie. 

Le Conseil administratif, qui avait quelque espoir que 
la Loi du 20 mars, à réviser par le grand Conseil dans 
la session de décembre, donnerait à la Ville des attribu
tions plus étendues en tout ce qui concerne les intérêts 
purement urbains, résolut de laisser pour le moment in
décise la question de la vente disséminée, pour ne s'oc
cuper que de la construction toujours plus nécessaire 
d'uu abattoir central; ce qui ne préjugeait aucunement 
le mode de vente de la viande, puisque les plans approu
vés pouvaient se prêter à l'application de l'un ou de l'au
tre système, et que l'essentiel était de ne pas laisser pas
ser l'époque des basses eaux. 

Il fallait toutefois obtenir l'autorisation de construire 
dans le p . du fleuve, et celle de disséminer les bouchers 
de l'Ile pendant la durée des travaux. 

C'est dans ce sens qu'une demande a été adressée le 
15 mars 1847 par le Conseil administratif au Gouverne
ment provisoire. La réponse n'est pas encore parvenue ; 
mais nous avons lieu d'espérer qu'elle sera favorable, et 
que rien ne s'opposera désormais à la réalisation des vœux 
itérativement exprimés par le Conseil municipal. 

L'élévation extraordinaire du prix des subsistances a 
péniblement préoccupé l'attention du Conseil administra
tif. Devait-il engager la Commune à s'imposer des sacri-

* # • 
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fices dans le but assez problématique d'obvier à un ma
laise momentané, ou bien faire directement des approvi
sionnements de denrées, en s'immisçant dans le mouve
ment commercial? Sans parler de l'état de gêne où se 
trouvent les finances municipales, l'une et l'autre de ces 
mesures étaient sujettes à de trop graves inconvénients, 
dans une ville où, Dieu merci, la charité légale est in
connue , et où le principe de la plus entière liberté du 
commerce a dès longtemps prévalu. Néanmoins, le Con
seil administratif aurait cru manquer à son devoir en de
meurant tout à fait inactif dans ce moment de crise. U a 
donc eu recours à deux mesures, dont il ne s'est pas exa
géré la portée, mais dont il lui était cependant permis 
d'attendre quelques bons résultats. 

La première a été d'encourager, sous l'approbation »du 
Gouvernement provisoire, la formation d'un Comité des
tiné à recueillir des souscriptions pour faire venir des 
blés. Le Conseil administratif a trouvé sans difficulté un 
certain nombre de personnes dévouées , dont l'expérience 
et l'activité lui inspiraient assez de confiance pour s'en re
mettre à elles de l'exécution de ce projet. Il s'est donc, 
borné à les constituer en Comité, à s'assurer que les 
principes généraux qui régissent la matière seraient scru
puleusement observés, et il a mis à la disposition du 
Comité des emplacements suffisants pour les arrivages. 
Lorsque l'opération sera terminée, ce Comité rendra di
rectement compte de sa-gestion aux souscripteurs. 

La seconde mesure a été d'organiser des distributions 
régulière? de soupes économiques. Dans ce cas encore, 
le Conseil administratif a eu recours au dévouement de 
plusieurs de nos concitoyens, non-seulement pour former 
un Comité de direction et de surveillance, mais encore 
pour se procurer des fonds suffisants. En peu dejours une 
souscription a fourni les avances nécessaires pour mettre, 

5°" AXSSIH 3* 
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Rétablissement en activité, sans qu'il en ait coûté autre 
chose à la Ville que la mise en état du matériel, qui a 
été reconnu être une propriété municipale, ayant été pri
mitivement établi par la Municipalité française, en vertu 
«ju décret impérial du 24 mars 1812. 

Les malheureux événements dont notre patrie fut le 
théâtre au mois d'octobre passé , furent pour le Conseil 
administratif une occasion solennelle de sortir momenta
nément de la sphère restreinte dans laquelle il s'était 
jusqu'alors circonscrit. A l'invitation du Conseil d'état, 
il usa de l'influence qu'il pouvait avoir, pour essayer de 
calmer l'irritation du moment par une intervention paci
ficatrice. S'il ne lui fut pas donné d'y réussir, s'il se vit 
refuser la satisfaction qu'éprouvait en février 1843 l'Ad
ministration municipale, du moins lui rendra-t-on la jus
tice de reconnaître qu'il ne négligea volontairement aucun 
des moyens qui étaient en son pouvoir pour prévenir une 
collision. Lorsque le Conseil d'état eut donné sa démis
sion, le Conseil administratif, entre les maiws de qui 
elle fut déposée, n'accepta que la tâche momentanée de 
prendre, comme Municipalité, toutes les mesures nécessai
res poui* maintenir dans la ville de Genève la sécurité des 
personnes et des propriétés tant publiques que particu
lières. Il se chargea de cette responsabilité , avant tout 
parce que c'eût été trahir son devoir que de la décliner 
dans des circonstances pareilles, et aussi parce qu'il avait 
assez de confiance dans la population genevoise pour être 
certain que, livrée à elle-même, elle est incapable d'aucun 
acte qui puisse porter atteinte à l'honneur du pays. Sa 
confiance ne fut point trompée, et il en témoigne ici sa 
profondé gratitude à Dieu d'abord , et ensuite à tous les 
citoyens. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 43 

M. le Président donne la parole à ceux de MM. les 
membres qui auraient quelques observations à présenter. 

M. Càrteret fait observer que l'éclairage est moins bril
lant depuis quelque temps, qu'il n'était d'abord ; il croit 
devoir faire remarquer aussi que dans les locaux particu
liers là lumière baisse à une certaine heure de la soirée 
(ordinairement entre 10 et 11 heures), puis se ranime 
ensuite. Ces points doivent être signalés à l'Administration, * 
qui est bien placée pour recevoir les plaintes des particu
liers. 

M. Roth. Permettez-moi, Messieurs, de nantir le Conseil 
d'un objet qui , je le crois, l'intéressera. Je veux parler 
de M. Séné, et du plan en relief des Alpes qu'il a exposé 
à Genève. Ce plan est une œuvre d'art ; c'est un travail 
exact, un tableau plein de couleur locale , un ensemble 
qui charme et qui étonne ; œuvre rare et unique qui git 
maintenant dans la poussière d'un de nos greniers à blé. 
L'artiste qui l'a créé est vieux et infirme, et n'en a pas su 
tirer parti. Ne serait-il pas convenable de faire quelque 
chose et pour l'œuvre et pour l'auteur, et de conserver à 
notre ville ce beau relief des Alpes qui nous entourent. 
Genève est le rendez-vous des touristes ; elle renferme peu 
de curiosités à montrer aux étrangers : cet objet leur of
frirait un attrait unique, soit avant, soit après leurs excur
sions. Au moyen d'une souscription, accompagnée peut-
être d'une subvention faite par la Ville, on pourrait désin
téresser les créanciers de M. Séné, dont ce relief est le 
gage, et constituer ensuite à celui-ci une pension viagère 
pour acquérir son panorama. Cette pension ne serait pas 
une lourde charge : l'âge et les infirmités de M. Séné font 
malheureusement présumer qu'on ne la servirait pas long
temps. Les finances de la Ville sont peu florissantes, il est 
vrai; cependant je crois devoir entretenir ce Conseil de 
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cet objet, pour connaître l'écho que mes paroles pourront 
y rencontrer. Je sais que le Conseil administratif s'est déjà 
occupé de la chose, mais les prétentions exagérées de 
M. Séné l'avaient fait reculer. 

M. Colladon, répondant aux observations de M. Carte^ 
ret , dit que le succès du gaz dans notre ville est à peu 
près unique ; que nulle part la lumière n'est aussi belle ; 
que nulle part non plus les accidents n'ont été si heureu
sement évités. La cause en est, pour la plus grande partie, 
à la Société du gaz, société genevoise, jalouse de se dis
tinguer et de doter la ville d'un bon système d'éclairage. 
Depuis l'établissement du gaz la Compagnie a cherché à 
améliorer le service, quoique depuis deux ans qu'elle fom> 
tionne elle n'ait point donné d'intérêts, et qu'il ait même 
fallu augmenter le fond capital de '/5. Dans ce moment la 
Compagnie fait des pertes assez considérables, à cause de 
l'augmentation des frais de transport, qui ont fait hausser 
de '/3 le prix de la houille. Cet état de choses dure même 
depuis l'année passée; cependant la Compagnie ne fait 
aucune récrimination Les becs de gaz de la ville ont en 
moyenne une intensité de '/« au-dessus de ce qu'elle doit 
être d'après la convention. Quant aux becs particuliers, et 
au fait signalé par M. Carteret, il ne faut pas oublier qu'il 
a fallu tuber 14,000 mètres, que notre ville est placée 
sur deux collines, qu'il est impossible, avec des hauts 
et des bas, d'avoir un éclairage régulier et uniforme, 
et qu'il résulte des pertes notables de gaz, de ce que les 
tubes traversent les ponts.—Les tubes qui traversent les 
ponts ne peuvent être placés, comme les autres, à 3 pieds 
i/2 de profondeur dans le sol ; ils présentent de nombreu
ses chances d'accidents, surtout en hiver. — Un point à 
remarquer, c'est qu'il n'y a point eu d'extinction totale 
dans notre ville, comme cela s'est présenté presque partout 
dans le premier momen! où l'on fait fonctionner le gaz. La 
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Compagnie avait la faculté d'éclairer a 50 c le mètre cube, 
elle a réduit ce prix à 45 c. Elle a forcé ses plombiers à 
traiter avec les particuliers à des prix avantageux pour 
ceux-ci. On comprendra combien est bas le prix de 45 c. 
en citant l'exemple de ce qui vienl de se passer à Paris : 
dans cette ville où la houille coûte 3 fr. au lieu de 6 qu'elle 
revient chez nous; où il y a 25 à 30,000 becs à fournir, au 
lieu de 1,500, on vient de passer avec les compagnies un 
traité Où le prix est fixé à 50 c. La Compagnie est donc 
dans les conditions les plus défavorables. Les concession
naires exploitent, et ils n'ont pas encore retiré un sou d'in
térêt de leur mise de fonds qui se monte à 500,000 fr. Ils 
n'élèvent aucune plainte, et malgré leurs pertes, continuent 
leur service consciencieusement. Si l'éclairage a un peu 
diminué en intensité, c'est que la première année, il yavai^ 
plusieurs becs qui dépensaient une quantité plus considé
rable de gaz qu'ils ne devaient, et qu'il a fallu réduire. 

Quatttjm relief de M. Séné, l'honorable membre espère 
qu'on pourra satisfaire aux vœux qui viennent d'être émis 
par l'honorable M. Roth, et conserver à Genève une œu
vre qui, placée dans nos murs, offre un intérêt tout particu
lier, soit à cause de la proximité où nous sommes des Al
pes, soit parce que les De Saussure et les Bourrit qur, les 
premiers ont publié des ouvrages sur ces montagnes, sont 
nés à Genève, et ont jeté un grand éclat sur notre patrie. 

M. Mayor. L'Administration s'est occupée de cet objet, 
et à plusieurs reprises. Lorsque des pourparlers eurent 
lieu entre M. Séné et S. M. Sarde pour Tachai du relief, 
M. Séné demandait 25,000 francs et unef pension viagère 
de 1,200 fr. par an, mais plus tard je vis M. Séné, et il 
tomba d'accord avec moi d'abandonner son relief à ses 
créanciers, et d'accepter 1,200 fr. de rente. Je me lis don
ner une procuration de M. Séné. Nous apprîmes que les 
créances s'élevaient à la somme de 30,000 fr., la quotité 
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de cette somme démontre qu'il n'est pas possible de pro
poser aux créanciers de se dessaisir purement de leur 
gage. Je désirerais qu'on put faire quelque chose. Il se
rait possible, par une souscription, de désintéresser les 
créanciers, du moins eu partie ; on leur donnerait le re
venu que produirait pendant quelques années le relief, et 
au bout de ce terme, cet objet deviendrait la propriété de 
la Ville. Cet objet a déjà été transporté plusieurs fois dans 
différents locaux, et le proverbe dit que les déménage
ments détruisent le ménage. 11 faut qu'il soit placé à de
meure dans un local déterminé; s'il reste où il est, il se 
détériorera toujours davantage et finira par avoir perdu 
une grande partie de sa valeur. 

M. Odier-Cazenove remercie le Conseil administratif 
et du Compte-Rendu que son Président vient de lire, et des 
nombreux services qu'il a rendus au pays. Quant à la ques
tion qui vient d'être soulevée par l'honorable M, Roth, 
l'orateur désirerait beaucoup voir acquérir par la Ville 
l'œuvre remarquable de M. Séné ; mais il ne peut pas ou1-
blier que depuis quatre ans la dette a augmenté de plus 
de 100,000 fr., et que celte augmentation vient de dé
penses du genre de celle qu'on vient de proposer. 

M„ Gay dit que le Compte-Rendu financier démontrera 
qu'il y a en réalité un déficit tepant à des circonstances 
auxquelles le Conseil municipal a adhéré par ses votes. 

M. Viridel pense que les explications données par 
M. Colladon sont des plus satisfaisantes, relativement à la 
marche générale de la Compagnie du gaz , que cependant 
ces explications ne détruisent pas les observations faites par 
M. Carteret ; il cite des faits qui prouvent que la lumière 
a généralement diminué en intensité, et que la flamme 
baisse à une certaine heure de la soirée ; il ajoute que 
pendant plusieurs jours le gaz a répandu une odeur de 
soufre insupportable. Ces observations ne sont nullement 
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dirigées dans le but de critiquer la Société du gaz, mais 
elles tendent à inviter l'Administration à s'entendre avec 
la Société à cet égard, s'il y a quelque chose à faire. 
Quant au relief de M. Séné, c'est un ouvrage hors de li
gne, tous les étrangers s'accordent à le dire; M. Lecoq, 
savant français, a écrit un opuscule à son sujet. 

Les motifs donnés par les honorables orateurs qui ont 
appuyé les paroles de l'honorable M. Roth, militent en fa
veur de l'acquisition de ce relief; il en est un autre qui 
mérite d'être pris en considération, c'est que dans le cas 
de conflit avec la Suisse, les monarques étrangers pour
raient en tirer une grande utilité. Il ne faut pas que ce 
relief sorte du pays, comme l'a fait celui du Simplon; il 
est d'autant plus important pour nous de le conserver, qu'il 
renferme le panorama de deifx provinces, le Faucigny et 
le Chablais, que la Suisse peut occuper en cas de guerre. 
Cet ouvrage contribuera à la renommée de Genève, s'il y 
reste; notre ville ne doit pas être accusée plus tard d'a
voir laissé gémir dans le malheur- l'auteur de ce beau 
relief. 

M. Carteret fait remarquer que M. Colladon n'a pas 
répondu à son observation en ce qui concerne la dimen
sion des flammes ; il dit aussi que le fait qu'il a cité, sa
voir que le gaz baisse à une certaine heure, est vrai, que 
dans l'intérêt même de la Compagnie, l'Administration doit 
faire une observation à cet égard. L'honorable membre 
croit devoir repéter qu'il n'a nullement eu l'idée de faire 
la critique de la Société du gaz, mais qu'il a voulu seule
ment signaler quelques imperfections dans le service. 

M. Colladon répond que le mouvement de la flamme 
signalé par M. Carteret a lieu partout. L'usine doit tenir 
un certain manomètre à eau ; à mesure qu'on ouvre les 
becs, le niveau baisse; quand arrive 10 heures ou 10 
heures et demie, moment auquel beaucoup de becs s'étei-
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gnent, le niveau s'élève * un peu; l'inspecteur est obligé 
de le baisser, c'est ce qui produit le mouvement observé 
par M. Carteret. D'ailleurs, le Cahjer des charges autorise 
à diminuer à 11 heures d'une quantité donnée. Le côté 
de St-Gervais, ainsi que celui de l'Ile et de Longemalle 
sont assez délicats, ce qui vient surtout du tubage au 
travers des ponts. Il y a quelques corrections à faire dans 
cette partie de la Ville pour améliorer encore notre sys
tème d'éclairage. 

M. Roth prie le Conseil de ne pas s'effrayer du tableau 
rembruni qui vient d'être fait par l'honorable M. Odier-
Cazenove sur l'état financier de la Ville : il a fait observer 
que la dépense dont il a parlé ne peut se présenter qu'une 
fois, et que la Ville est à la veille de voir augmenter ses 
ressources. 

M. Briquet appuie les recommandations de M. Roth. 
L'acquisition du relief de M. Séné ferait gagner beaucoup 
le petit commerce et l'industrie de notre Ville, en atti
rant les étrangers. L'honorable membre cite un exemple 
qui prouve que les étrangers viendront à Genève pour 
voir ce panorama, lorsqu'ils ne pourront pas visiter les 
lieux mêmes. 

Personne ne demandant plus la parole", le Conseil dé
cide, sur la proposition de M. le Président, qu'il n'y 
aura qu'une Commission pour examiner les deux comptes-
rendus. 

Vu l'heure avancée, la séance est levée. 

P. RAISIN, ovocai. 

éditeur responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE É. CAREY, RUE VERDAIM, 268. 
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PRÉSIDENCE DE M. BÉTANT. 

Ordre du jour : 

1° Propositions individuelles ; 
2" Présentation du Compte-Rendu financier ; 

3° Proposition du Conseil administratif pour la création d'une nou
velle école primaire de garçons. 

La séance est ouverte. 

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

Premier objet à l'ordre du jour: 

M. Gay pense que, vu le petit nombre des membres 
présents, il serait peut-être convenable de suspendre la 
séance pendant un quart d'heure. Sur les observations de 
M. Des Arts, il n'insiste pas sur cette idée. 

S™" ANNÉE. 4 
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M. le Président invite ceux de MM. les membres qui 
auraient des propositions individuelles à présenter à le 
faire. 

Personne ne prenant la parole, l'Assemblée décide de 
asser au second objet à l'ordre du jour. 

Second objet à l'ordre du jour .-

M. le Président quitte le fauteuil où il est remplacé 
par M. Gentin, et M. Gay rapporteur prend place au 
bureau et lit le Compte-Rendu financier qui est ainsi 
conçu : 

Messieurs, 

Après l'excellent rapport que vous avez entendu dans la 
précédente séance, et qui embrasse toutes les parties de 
l'Administration, il nous paraissait que nous n'avions rien 
à ajouter; mais M. le Président du Conseil municipal en a 
jugé autrement, et probablement en raison de notre dou
ble qualité de Chef de la section des finances et de Com
missaire délégué sur l'octroi, nous a invité à vous soumet
tre les observations que nous croirions utiles pour facili
ter l'examen du Compte-Rendu financier, qui vous a été 
adressé par le Conseil administratif. 

Vous avez dû, Messieurs, remarquer dans ce compte, 
comme dans les précédents, qu'à l'exception de ce qui a 
trait à des intérêts à payer, des rentes, des honoraires ou 
autres objets de ce genre, vous retrouviez presque partout 
une variante entre les sommes portées au budget et celles 
dépensées ; la même différence se rencontre aux recettes, 
parce que toutes ces recettes et ces dépenses sont de na-
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ture variables et ne peuvent être portées qu'approximative-
ment. A ce sujet nous aurions eu quelques remarques as
sez intéressantes à vous faire, si, comme par le passé, un 
renouvellement par tiers des membres du Conseil muni
cipal, laissait les deux autres tiers pour continuer à l'es
prit d'une direction administrative; mais les circonstances 
actuelles desquelles il résulte que, non-seulement le nom
bre des membres de ce Conseil doit être réduit de moitié, 
mais encore réélu complètement, nous impose le devoir 
de ne pas abuser de votre temps, et de ne pas vous entre
tenir de détails dont peut-être aucune des personnes pré
sentes à cette assemblée, n'aura à s'occuper dans l'avenir. 
Aussi, Messieurs, notre lâche se trouve-t-elle beaucoup 
abrégée, et nous la bornerons à vous donner quelques ex
plications sur les articles les plus marquants de ce compte. 

D'abord aux recettes nous commencerons par l'octroi, 
qui, en regard du budget, présente une augmentation assez 
considérable, savoir la somme de 31,381 fr. 15 centimes 
en sus de la recette présumée. Cette différence repose 
principalement sur les droits payés pour l'entrée des vins 
étrangers et des vins suisses. Trois causes sont venues con -
courir à cette plus value ; la première est celle qui avait 
été si bien expliquée par MM. Ritter et Empeyta lors de 
la discussion sur l'augmentation de la taxe des vins ; c'est-
à-dire que, si pendant les années 1843, 1844 et 1845, la 
recette sur cette partie d'octroi, avait été plus faible qu'en 
1842, que pour cela on ne devait pas préjuger qu'il y 
avait périelitation dans ce genre de revenus pour la ville, 
mais bien que la qualité des vins de 1843 à 1845 n'était 
pas de nature à ce que les marchands dussent en garnir 
leurs caves pour l'avenir. L'année 1846 est venue démon
trer toute la vérité de cette assertion, et certainement que, 
sans les circonstances extraordinaires survenues en octo
bre dernier, l'octroi qui sur cet objet a beaucoup produit? 
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aurait donné au moins six à huit mille francs de plus, 
mais ces événements ont beaucoup contribué à neutraliser 
la spéculation sur les vins, spéculation qui se trouvait en 
souffrance depuis*trois ans, parles motifs que nous avons 
indiqués. 
, La seconde raison de l'élévation du produit est la sur

taxe de dix pour cent récemment adoptée, et enfin la troi
sième cause est la mesure équitable prise par le Conseil 
administratif, d'accorder aux entrepositaires qui avaient 
des approvisionnements de vins destinés à être consommés 
dans la ville, d'en payer les droits avant la mise à exécu
tion du nouveau tarif. En résumé, Messieurs, il résulte 
d'un examen assez détaillé que nous avons fait avec M. le 
contrôleur à l'octroi, que le dix pour cent ajouté derniè
rement à la taxe, doit produire en moyenne une plus va
lue annuelle d'au moins seize mille francs. 

Le Conseil administratif regrette beaucoup de ne pas 
avoir eu le temps d'ajouter encore à cette augmentation de 
revenus, la somme de dix-sept à dix-huit mille fr., résul
tant de la transaction qu'il avait faite avee le Conseil d'é
tat, relativement à une diminution des charges de la ville; 
ce qui lui eût permis de vous présenter aujourd'hui une 
somme de 33 à 34 mille fr. de plus "a disposer chaque an
née ; mais la conclusion définitive de cette transaction, se 
rattachait à l'approbation du budget cantonal qui devait se 
présenter au grand Conseil en novembre dernier, et nous 
n'avions aucun doute sur cette approbation. Les événe
ments ont fait, que les efforts de votre Conseil adminis
tratif n'ont été couronnés que d'un demi-succès, mais pour 
le compléter, la route devient sans doute bien facile à une 
nouvelle Administration, qui, nous aimons à le penser, 
rencontrera dans les nouveaux magistrats du canton au
tant d'intérêt pour la ville, qui nous en a été témoigné 
par leurs devanciers. 

m 
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Toujours en ce qui concerne les recettes, nous avons 
à vous en signaler une toute extraordinaire de 2,763 fr. 
90 c . , portée au bilan du Compte-Rendu ; c'est un reli
quat provenant d'une somme de 14,618 fr. 20 c. , allouée 
à la Ville, au sujet des dégâts occasionnés par les événe
ments d'octobre 1846, et dont les travaux n'ont pas pu 
être achevés pendant l'exercice de l'année écoulée. La 
position plus qu'exceptionnelle de ce versement dans la 
Caisse municipale , a forcé l'Administration à classer cette 
somme comme une réserve ou dépôt momentané, dont le 
montant doit être appliqué en conformité de ce qu'ont 
décidé les experts nommés par le Gouvernement provi
soire. 

Vous aurez sans doute observé, Messieurs, que toutes 
les autres recettes sauf deux, ont excédé les prévisions 
du budget, il sera toujours bien à toute Administration 
de ne point se faire illusion à ce sujet, car pour les dé
penses , on est bien souvent appelé à dépasser celles que 
l'on croyait faire, ce qui arrive aux Administrations 
comme aux particuliers. Toutefois votre Conseil adminis
tratif a eu la satisfaction de ne pas être dans ce cas cette 
dernière année , puisqu'une somme de 588 fr. 80 c. a été 
dépensée en moins des crédits votés, soit au budget, soit 
par des votations spéciales. 

Arrivant maintenant à ce qui concerne les dépenses, 
nous avons d'abord à vous faire observer qu'en général 
elles sont restées au-dessous des allocations faites, mais 
d'autre part, en particulier, nous avons à vous remarquer 
qu'il n'en a pas été ainsi pour l'entretien des propriétés 
municipales, et comme nous avons eu l'honneur de vous 
le dire lors de la présentation du dernier budget, que les 
frais occasionnés pour cet entretien, ont toujours excédé 
les prévisions et les crédits votés par le Conseil municipal ; 
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ce sera un objet sur lequel la future Administration devra 
apporter toute son attention, et qui a attiré particulière
ment celle de votre Conseil administratif. 

En revanche , il nous est agréable de pouvoir vous faire 
observer que sur une allocation de 10,000 francs basée en 
raison de précédents, allocation qui avait été faite pour 
l'établissement du Poids à bascule de Neuve, 7,630 fr. 
10 c. seulement ont suffi pour rendre ce travail complè
tement achevé. La surveillance de l'Administration joint 
au* soins apportés par M. l'Inspecteur des travaux de la 
Ville, ont contribué à ce résultat qui a présenté une éco
nomie de 2,370 francs. 

Il nous reste à vous indiquer que sur les 5,000 francs 
alloués par votation du 22 avril 1846 pour travaux à faire 
à la terrasse de Bémont, 1,415 fr. 5 c. seulement ont 
été dépensés , ainsi que vous avez dû le voir, et qu'il n'en 
faut pas conclure que les travaux sont terminés; mais 
seulement que le travail a été suspendu en raison d'une 
discussion de propriété qui a été récemment conciliée, 
et qui permettra de donner suite aux travaux projetés; 
d'où il résulte que le crédit voté doit nécessairement con
tinuer. 

Enfin, Messieurs, vous avez vu que le compte de Ré
sultais généraux se trouve porté cette année à 620,147 fr. 
50 c , ce qui aggrave la position financière de la Ville de 
21,428 fr. 95 c , malgré une plus-value sur les receltes 
de 35,157 francs; vous en reconnaîtrez la cause dans 
deux nouveaux créanciers; savoir: 1° Le Canton, pour 
le tiers du paiement des bains Defer montant à 33,333 fr. 
35 c ; 2° Pour l'acquisition si utile, en cas d'incendie, 
de la maison îhouron, achetée pour le prix de 10,000 fr. 
Ces deux propriétés, destinées à être abattues, et l'étant 
complètement aujourd'hui, ne pouvait pas représenter un 
actif; tel, par exemple, que la maison des Trois-Perdrix, 
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aussi destinée à être démolie, mais qui subsiste encore 
et produit des revenus ; d'où il résulte que les dettes con
tractées pour l'achat des deux immeubles indiqués pré
cédemment pèsent complètement sur l'exercice 1846; 
elles s'élèvent en total à 43,333 fr. 35 c ; ce qui expli
que la différence en perte dans l'exercice, malgré que 
les recettes aient été beaucoup plus élevées qu'on ne le 
supposait; mais pour être juste, Messieurs, disons que le 
Conseil municipal, dans l'état où sont nos finances , n'au
rait sans doute pas acquis une partie des bains Defer s'il 
n'avait pas été sollicité par le Conseil d'état, et que sans 
cette acquisition le compte de l'exercice eût soldé en boni 
au lieu de 'solder en perte. 

Messieurs, tout en cherchant le pins possible à nous 
restreindre dans la spécialité des chiffres, nous avons ce
pendant jugé utile d'attirer votre attention sur des remar
ques faites quelquefois par un membre de ce Conseil, au 
sujet de la facilité avec laquelle on se livrait aux dépen
ses, et qui avait pour résultat d'augmenter de plus en 
plus les dettes de la Ville. H y a sans doute beaucoup 
de vrai dans cet allégué ; mais il faut reconnaître que 
c'est une position que l'on fait à chaque membre de ce 
Conseil, en lui faisant l'honneur de lui donner ces fonc
tions; car vous avez tous plus ou moins, été appelés à 
entendre des critiques ou à recevoir des sollicitations 
pour des améliorations que les citoyens considèrent 
comme d'utilité publique, et qu'ils demandent avec em
pressement, sans s'inquiéter du peu de ressources mises 
à la disposition de l'autorité municipale, ni de l'état 
arriéré de nos finances. 

Nous pensons, Messieurs, que pour que cette position 
financière fût incessamment présente aux membres de ce 
Conseil, et en particulier toujours en face de Messieurs 
les membres du Conseil administratif, qu'il conviendrait 
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qae le Caissier de l'État, qui tient la Caisse municipale, 
fit ce que ferait le Caissier municipal, s'il en existait un, 
c'est-à-dire qu'il ne paierait pas pour la Municipalité 
lorsqu'il n'aurait pas d'argent en caisse. Cette position 
donnerait aux membres du Conseil administratif l'habitude 
de compter avec le possible relativement à leurs ressour-

- ces; et les placeraient à la fin d'un exercice, dans la 
nécessité de venir vous demander l'autorisation de faire 
un emprunt pour payer l'excédant dès dépenses sur les 
recettes, et afin de faire honneur aux engagements con-
cractés: cette manière d'opérer frapperait beaucoup plus 
les membres du Conseil municipal, que celle qui leur 
indique dans une ligne du Compte-Rendu financier, une 
somme que la Caisse du Canton a dû avancer à la Ville 
pour l'aider à payer ses dettes. 

Messieurs, vu la dissolution prochaine de ce Conseil, 
je ne dois pas "terminer ce rapport sans vous dire que 
quelque temps après mon entrée en fonction, en qualité 
de Commissaire délégué sur l'octroi, ayant été obligé 
d'attirer l'attention du Conseil administratif sur l'un des 
employés subalternes que le Conseil jugea à propos de 
renvoyer, il est de mon devoir de saisir l'occasion de ren
dre justice à tous les employés actuels de cette "partie 
notable de l'Administration municipale; ils remplissent 
tous leurs emplois avec zèle pour les intérêts de la Ville, 
et rarement il m'est revenu qu'ils n'exécutassent pas avec 
politesse et bienveillance des fonctions, qui, il faut en 
convenir, sont bien difficiles à exercer. 

Puisque j'ai dû parler des employés à l'octroi, et que, 
d'autre part, le travail à la Section des finances m'a mis 
fréquemment en contact avec ceux du Bureau du Conseil 
administratif, je dois vous dire que je n'ai que des éloges 
à leur donner et en particulier à M. le Secrétaire. 

Ainsi que nous avons eu l'honneur de vous le dire au 
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commencement de ce court exposé, les circonstances n'é
tant pas de nature à vous entretenir de projets et de nou
velles mesures financières à prendre, nous bornerons ici 
ce rapport sans doute bien incomplet, mais à l'imperfec
tion duquel, votre obligeance suppléera au moyen du 
compte qui a été remis à chacun de vous. 

La discussion est ouverte sur le Compte-Rendu. 

Personne ne demandant la parole, le Conseil procède 
à l'élection des membres de la Commission qui doivent 
examiner les deux Comptes-Rendus. 

M. le Président propose de composer cette Commission 
de cinq membres. Cette proposition est adoptée, 25 bul
letins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. 

Les cinq membres qui obtiennent le plus de voix et 
sont déclarés élus membres de la Commission, sont: 

MM. Des Arts obtient 21 suffrages. 
Odier-Cazenove » 18 » 
Gentin » 16 » 
Chomel » 14 » 
Guïllermet » 13 » 

M. le Président reprend place au fauteuil et l'Assem
blée passe au troisième objet. 
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Troisième objet à l'ordre du jour: 

M. Gosse, rapporteur, prend place au bureau et lit 
son rapport ainsi conçu. 

Messieurs, 

Naguère» la ville de Genève n'était dotée que de deux 
écoles primaires municipales pour les jeunes garçons, et 
des citoyens de bonne foi, s'imaginant que la population 
genevoise jouissait de tous les moyens possibles d'instruc
tion, vu le grand nombre d'écoles particulières que nous 
possédons, soutenaient que ces deux écoles étaient suffi
santes. 

Vous en jugeâtes autrement, vous pensâtes que. des 
écoles particulières né remplaçaient pas les instructions 
fondées par l'Etat; vous calculâtes que le nombre des en
fants illétrés ou mal dirigés était plus considérable que cela 
ne paraissait au premier coup d'oeil, et que par conséquent 
les classes peu aisées s'empresseraient de mettre à profit 
les nouvelles institutions qui leur seraient ouvertes. Le 
résultat a prouvé que vous aviez raison. 

L'école primaire des jeunes garçons à Bel-Air, plus spé
cialement destinée aux élèves du culte protestant, a atteint 
un chiffre assez élevé, pour que le régent ne puisse pas 
surveiller convenablement l'éducation des élèves confiés à 
ses soins. On sera donc obligé de la dédoubler. 

L'école primaire des jeunes garçons, plus spécialement 
destiuée aux élèves du culte catholique , a également at
teint un maximum de 105 à 108 élèves. 

Trois écoles pour les jeunes filles ont été fondées depuis 
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très-peu de temps, et déjà celle de Chantepoulet, plus 
spécialement destinée aux élèves du culte protestant, a 
inscrit 58 élèves sur ses registres. 

L'école de Longemalïe, aussi destinée plus spécialement 
aux élèves protestantes, en compte 20 ; et l'école de la 
Grenette , plus spécialement destinée aux élèves catholi
ques, en a au moins 40. 

Ainsi le progrès est rapide, et ce progrès est la meilleure 
preuve qu'une lacune existait dans notre instruction publi
que, et que notre population a su apprécier les avantages 
que vous lui avez procurés. 

Avons-nous terminé, pour le moment, notre tâche, et 
faut-il que de nouveaux besoins pressants se fassent sentir 
pour compléter progressivement cette œuvre patriotique ? 

Le Département de l'Instruction publique et votre Con
seil administratif ne sont pas de cet avis, et vous-nlcmes, 
Messieurs, avez exprimé votre opinion dans ce sens lors 
des discussions qui ont eu lieu sur ce sujet dans le sein du 
Conseil municipal. 

Déjà la précédente Administration cantonale signalait à 
votre attention l'état des écoles primaires de garçons ; elle 
faisait pressentir que le moment n'était pas éloigné où la 
création d'une ou de deux écoles nouvelles de garçons 
pourrait être jugée nécessaire, et le Département de l'Ins
truction publique actuel, d'autant plus désireux de donner 
suite à cette idée, que l'existence de deux écoles primaires 
de garçons n'était plus en rapport avec celle de trois écoles 
de filles récemment créées, après avoir consulté les corps 
compétents, est venu, sur leur préavis, inviter le Conseil 
municipal, par sa lettre du 8 février 1847, à créer une 
école primaire de garçons, dirigée par un régent protestant, 
et plus spécialement destinée aux élèves du culte. Cette 
nouvelle école serait établie dans un quartier éloigné de 
Bel-Air, afin de disséminer le plus possible les établisse-
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ments d'instruction, et elle resterait dans les limites de 
l'enseignement des écoles primaires, laissant pour le mo
ment intacte la création d'une école préparatoire à la 7mo 

classe du Collège. 
Votre Conseil administratif s'est empressé de répondre à 

cette invitation; il a trouvé au troisième étage de l'édifice 
de Chantepoulet un emplacement vaste , commode, d'un 
accès facile, et dont les frais de premier établissement ne 
monteraient qu'à 2,200 fr. suivant le devis ci-joint, dressé 
par M. Wolfschberger, inspecteur des travaux de la Ville. 

En conséquence, il a l'honneur de soumettre à votre 
sanction le projet d'arrêté suivant. 

Pra$et a'arrété. 

Vu l'article 108 de la Constitution, 
Vu les articles 2 , 11 et 13, de la Loi du 8 mai 

1835, sur les écoles primaires, 
Vu la lettre du Département de l'Instruction publique, 

en date du 8 février 1847, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Art, 1. — Le Conseil administratif est chargé de trans
mettre au Gouvernement provisoire un préavis favorable 
pour qu'il soit créé dans la ville de Genève, et dans le 
bâtiment municipal de Chantepoulet, une école primaire 
de jeunes garçons, dirigée par un régent protestant, et 
destinée plus spécialement aux élèves du culte protes
tant. 

Art. 2. —I l est ouvert au Conseil administratif, pour 
les frais de premier établissement de cette école, un cré-
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dit extraordinaire de 2,200 francs, lequel sera porté aux 
dépenses de l'exercice de 1847, au chapitre intitule: Ins
truction publique. 

Art. 3. —' La Ville de Genève prend à sa charge la 
moitié du traitement du régent, ainsi que l'entretien et le 
chauffage de la susdite école; à cet effet, il sera porté 
annuellement sur son budget une somme de 800 francs. 

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

M. Gentin remercie le Conseil administratif du zèle 
honorable qu'il a montré pour la création d'écoles pri
maires. Ce zèle a été couronné d'un succès inespéré, et 
la conduite prudente et conciliante du membre du Con
seil administratif qui est placé à la tête du comité local 
des écoles primaires catholiques mérite les plus grands 
éloges. L'orateur invite le Conseil à voter ce projet sans 
le renvoyer à une Commission. 11 attire son attention sur 
la nécessité de placer l'instruction dans les mains de l'É
tat, de manière à ce que la jeunesse reçoive une éduca
tion morale et nationale à la fois; dans un pays où les 
étrangers affluent, l'instruction des enfants est une sauve
garde pour la nationalité. Le Conseil administratif a bien 
mérité du pays par la persévérance qu'il a apportée dans 
cette entreprise, cependant il ne doit pas s'arrêter sur 
cette route. Le projet de constitution qui va être présenté 
aux citoyens contient une clause telle que la ville de Ge
nève serait dans une position inférieure à ce que l'équité 
exigerait, si, à un moment donné, elle n'avait pas un nom
bre d'écoles proportionné à ses besoins et à son étendue. 

<fc 
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La création des écoles établies aujourd'hui a déjà garanti 
la position de la ville, mais elle ne l'a pas encore fait suf
fisamment. Il faut préparer le terrain pour le moment où 
se fera la loi sur l'instruction publique ainsi que pour.ce-
lui où les fonds de la Société économique seront répartis 
entre les anciennes communes. L'objet a déjà occupé le 
Conseil plusieurs fois; la nomination d'une Commission 
serait donc inutile. 

Personne ne demandant plus la parole, le Conseil décide 
de passer au second débat. 

L'article 1 du projet est mis aux voix et adopté. 
Art. 2. — M. Roth engage à faire la dépense économi

quement, parce que d'un moment à l'autre le Canton peut 
être dans le cas d'occuper le bâtiment de Chantepoulet 
qui a «ne destination militaire. 

M. le Rapporteur répond que tout ce qu'on place dans 
ce local est disposé de manière à pouvoir être enlevé sans 
difficulté et transporté ailleurs sans frais considérables. 

L'art. 2 est adopté. 
Art. 3 .—M. Roth fait observer qu'il vaudrait mieux 

mettre la somme de 2,200 fr. au budget de cette année 
qu'au compte Résultats généraux. 

L'article est adopté, ainsi que le projet dans son en
semble. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

P. RAISIN, avocat. 

éditeur responsable. 

IMPRIMERlf É. CAR1Y, RUE VERDAINE, 268. 

m 
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PRÉSIDENCE DE M. BETANT. 

Ordre dujonr: 

1° Rapport de la Commission chargée de l'examen du projet de tarif 

sur les travaux de voirie ; 

2° Proposition du Conseil administratif relative au bail de la ferme 

des boues ; 

3" Proposition du Conseil administratif relative à un passage public 

au quai des Bergues. 

La séance est ouverte. 

Le proçès-verbal de la séance précédente est lu et 
adopté. 

M. le Président demande au Conseil, au nom du Con
seil administratif, d'ajourner les deux derniers objets à 
l'ordre du jour, à cause de quelques difficultés qui se sont 
élevées et qui n'ont pas encore été vidées. 
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Personne ne faisant d'objection à cette demande, M. le 
Président propose de remplacer ces deux objets par le 
projet d'arrêté qui a été distribué au Conseil dans la pré
sente séance, et qui est relatif à l'offre de donation faite 
à la Ville par M. François Théodore Louis baron de 
Grenus. 

Il demande au Conseil de voter l'urgence pour ce pro
jet important, ainsi que le règlement l'autorise. Le Con
seil vote l'urgence et décide de s'occuper de cet objet 
après le rapport de la Commission chargée de l'examen du 
tarif sur les travaux de voirie. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

M. Gentin, rapporteur, propose l'ajournement du projet, 
au nom de la Commission; il le motive sur ce que la 
Commission, tout en approuvant l'esprit et la teneur des 
dispositions présentées par le Conseil administratif ne s'est 
pas livrée à un examen approfondi, mais a pensé qu'à la 
veille d'un changement intégral du Conseil municipal, et en 
présence d'une révision prochaine de la loi municipale et 
des attributions des autorités communales, il valait mieux 
surseoir à la discussion sur cet objet d'une importance in
contestable. 

Personne ne présentant d'observation sur ces conclu
sions, le Conseil passe au second objet à l'ordre du jour. 
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Second objet à l'ordre du jour: 

M. Binet-Hentsch, vice-Président, rapporteur, prend 
place au bureau, et lit le rapport suivant : 

Messieurs, 

Le vingt-deux du mois courant votre Conseil adminis
tratif a reçu de M. François Théodore Louis baron de 
Grenus, chambellan de S. M. le roi de Prusse, naturalisé 
Neuchâtelois, demeurant à Genève, un projet d'acte des
tiné à être notarié, contenant une donation entre vifs qu'il 
se propose de faire à la Ville de Genève, de deux immeu
bles situés en cette ville, l'un rue de l'Hôtel-de-Ville, 
n° 32, et rue du Soleil-Levant^ n° 92, et l'autre rue des 
Granges, n° 258, et rue du Cheval-Blanc, n° 260. 

Ce projet parfaitement complet dans tous ses détails, 
renferme un exposé succinct des motifs qui font agir le 
donateur, la désignation des immeubles, leur provention, 
les conditions mises à la libéralité dont la Ville est l'objet, 
une demande d'estimation des immeubles donnés, des ex
plications sur la liberté hypothécaire de ceux-ci, et enfin 
quelques clauses accessoires et d'usage. 

Enfin, M. le baron de Grenus, dans une note écrite de sa 
main, signée et scellée par lui, à la suite du dit projet, 
maintient pour deux mois, soit jusqu'au 23 juin prochain, 
son offre de donation, passé ce délai sans qu'elle soit for
mellement acceptée, elle sera censée nulle et non avenue. 

Messieurs, cette pièce est trop importante pour qu'il ne 
vous en soit pas fait lecture intégrale. 

5 m B ANNÉE. 5 
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PROJET DE HOMJLTIOJV 

entre Tifs, à la Ville, soit à la Commune 
de Genève. 

L'an mil huit cent quarante-sept, et le 

Par devant 

fut présent M. François Théodore Louis baron de Grenus, 
chambellan de Sa Majesté le roi de Prusse, naturalisé 
Neuchâtelois, demeurant à Genève, dans sa maison, rue 
St-Germain, 271, et fils de M. Jean Ferdinand de Grenus, 
quand vivait baron héréditaire du saint Empire romain, 
et qui était, avant la première révolution française, capi
taine au service du roi Louis XVI, et membre du Conseil 
des Deux Cents de l'ancienne République de Genève. 

Lequel comparant a exposé : 
1° Que plus une famille a été distinguée par ses em

plois et ses services, plus ses descendants sont astreints 
à prouver à leur patrie, autrement que par des paroles, 
qu'ils n'ont pas dégénéré Que par conséquent, moins ils 
peuvent se prévaloir de talents extraordinaires, plus ils 
doivent faire un usage philanthropique de leur fortune, 
et que n'eussent-ils point de superflu, il leur reste tou
jours l'obligation de montrer l'exemple de la loyauté et 
du désintéressement, seul moyen de conserver quelque 
relief aux noms historiques locaux. 

2° Que le genre du présent acte ne lui permet pas d'y 
énumérer, même succinctement, les principaux traits du 
rôle civil et militaire de sa famille, les distinctions nobi
liaires dont elle a été jadis honorée dans des pays étran-
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gers, et les marques flatteuses d'estime successivement 
données, depuis plus de deux siècles, par les divers 
Conseils de l'ancienne République, à tous ses ancêtres 
paternels qui ont exercé ici, avec lustre, de père en 
fils, et durant plusieurs générations, la charge de Sei
gneur-Syndic, première dignité de l'État; mais qu'il doit 
rappeler que des conclusions adressées au Petit Conseil 
de Genève, et signées le 26 mai 1775 par le célèbre 
syndic Joseph Des Arts , alors Procureur-Général, por
tent que la famille Grenus a rendu les services les plus 
distingués à la République, et a montré dans tous les 
temps les sentiments les plus patriotiques. 

3° Qu'il a lui-même prouvé, bien que, dès avant sa 
majorité, étranger à celte ville sous le rapport politique 
par suite de la résolution que son père avait prise de res
ter Suisse, lors de la réunion de Genève à la France 
en 1798, qu'il a , dis-je , prouvé que son cœur a toujours 
été Genevois, tant par ses Fragments sur l'histoire natio
nale , imprimés à ses frais et vendus au profit de l'Hôpi
tal en 1815 et 1823, que par le zèle effectif qu'il a souvent 
témoigné, ici, pour les souscriptions de bienfaisance et 
d'utilité publique ; qu'enfin étant célibataire, possesseur 
d'une fortune indépendante et âgé de soixante-deux ans 
accomplis , il ne veut pas tarder davantage à manifester 
d'une manière encore plus digne de l'ancienne munificence 
de sa famille, son vif attachement pour sa ville natale 
et à rendre ainsi un légitime témoignage à la mémoire de 
son père qu'on citait comme un vrai modèle de générosité 
judicieuse , de capacité conciliatrice, d'universalité de 
connaissances et de simplicité de mœurs dans une posi
tion brillante, et qui lui avait spécialement conseillé de 
faire en faveur de la patrie genevoise , s'il persistait à ne 
point se marier, des dispositions analogues 4 celles qui 
vont suivre : 
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En conséquence, mon dit sieur baron de Grenus, a par 
les présentes, fait donation entre vifs , pure, simple, et 
aussi irrévocable que le permettent les lois de ce Canton, 
et toutefois sous les clauses et conditions plus bas expri
mées : 
. . . .à la Ville soit à la Commune de Genève. 

Ce, pour elle accepté par Messieurs 

délégués à ces fins par le Conseil administratif de la dite 
Ville, soit Commune da Genève, suivant sou arrêté du . . 
dont une expédition en bonne forme demeurera ci-an-
nexée 
. La dite Ville, soit Commune de Genève , dûment auto-
torisé, aux fins des présentes, à teneur de la loi rendue 
par le Grand Conseil de ce Canton, le 
sur la proposition du Gouvernement Provisoire. 

«A fait, dis-je, donation de deux maisons situées à Ge
nève , dont la description suit, savoir : 

1° D'une grande maison sise à Genève, rue de l'Hôtel-
de-Ville et rue du Soleil-Levant, composée de deux corps 
de bâtiments contigus avec une grande cour au milieu, 
dont l'un situé rue de l'Hôtel-de-Ville, porte le numéro 
8 2 , et l'autre , situé rue du Soleil-Levant, porte le nu
méro 92. 

La dite maison , du haut en bas, est dans sa totalité : 
confinée au levant par la maison Ginzig et Cayla, au 
midi par la rue de l'Hôtel-de-Ville, au couchant par la 
maison Micheli, et au nord par la rue du Soleil-Levant. 

2e D'une seconde grande maison sise à Genève, rue 
des Granges et rue du Cheval-blanc, composée également 
de deux corps de bâtiments contigus, savoir : 

A. D'un grand bâtiment du haut en bas , situé rue des 
Granges, portant le n° 258, avec une cour qui en dépend 
sur le derrière, le tout confiné au midi par la dite rue , 
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au levant par la maison des hoirs Martin et par le bâti
ment ci-après décrit, au nord par la cour des hoirs Bau-
lacre et par la maison d'Armand de Chateauvieux, et au 
couchant par celle de Mme Cramer, née Pictet. 

B. D'un petit bâtiment du haut en bas, situé rue du 
Gheval-Blanc, portant le n° 260 , et confiné au levant 
par la dite rue, au midi par la maison des hoirs Martin, 
au couchant par le grand bâtiment dont on vient de par
ler , et au nord par la maison des hoirs Baulacre. 

Ces maisons sont données telles qu'elles se poursui
vent et comportent, sans en rien excepter ni réserver, 
avec tous droits actifs, appartenances et dépendances, 
pour la Ville, soit commune de Genève, en prendre pos
session dès ce jour et en jouir, et disposer comme de sa 
propriété bien et légitimement acquise , toutefois aux 
clauses et conditions qui sont énoncées plus bas. 

M. le baron de Grenus était propriétaire de la mai
son située rue de l'Hôtel-de-Ville et rue du Soleil-Levant 
comme l'ayant acquise des héritiers de M. Simon Roque, 
à teneur d'acte de vente reçu Mes Jean François Salomon 
Binet, notaire à Genève, qui en a gardé la minute, et 
Jean Marc Dupan son collègue, le douze mars mil huit 
cent trente-deux, enregistré, transcrit le même jour, au 
volume 164, n° 89. 

Mon dit sieur de Grenus était propriétaire de la mai
son située rue des Granges et rue du Cheval-Blanc, pour 
l'avoir acquise de M. Jacques Marie Jean Mirabaud, allié 
Amat, à teneur d'un acte reçu M. Jean Marc Demole, 
alors notaire à Genève, qui en a gardé la minute, et 
Ami Jean François Piguet son collègue, le vingt-huit 
novembre mil huit cent trente-cinq, enregistré, transcrit 
le premier décembre, même année, au vol. 192, n° 31 . 

Les parties contractantes s'en réfèrent d'ailleurs, aux 
susdits actes pour la provention antérieure des dites deux 
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maisons, pour leur plus ample désignation, et en parti
culier pour deux servitudes actives qui existaient en faveur 
du bâtiment situé rue du Soleil-Levant, n° 92. 

La présente donation est faite aux clauses et conditions 
qui vont suivre, et qui sont stipulés de la manière la 
plus expresse comme conditions sans lesquelles cette 
même donation n'aurait pas eu lieu, savoir: 

1° Première condition. M le baron de Grenus déclare 
transmettre à la ville de Genève les susdits immeubles 
sans aucune espèce de garantie, vu que la présente dona
tion est entièrement gratuite, qu'il produit les quittances 
authentiques et définitives de ses vendeurs, accompagnées 
des pièces de la purgation des hypothèques légales et 
qu'en outre, les dits immeubles ne sont grevés d'aucune 
hypothèque légale, judiciaire ou conventionnelle, résultant 
de son chef, comme le tout sera plus amplement expliqué 
ci-dessous. En conséquence, le dit donateur ne garantit 
ni les vices qui pourraient entacher ses titres de pro
priété ou ceux de ses auteurs, ni tous autres faits, droits, 
servitudes passives et concessions quelconques, entendant 
mettre la Ville de Genève purement et simplement en 
son lieu et place quant à la dite propriété; la subrogeant 
au besoin dans tous ses droits et actions contre ses pro
pres auteurs, ainsi que contre tous tiers, aux périls et 
risques de la dite donataire sans aucun recours contre le 
donateur qui déclare d'ailleurs n'avoir jamais été troublé 
dans la paisible possession des dits immeubles. 

2° Seconde condition. La Ville, soit Commune de 
Genève, ne pourra ni vendre, ni échanger, ni hypothé
quer, ni aliéner d'une manière quelconque, les maisons 
qui lui sont données par les présentes, durant trente * 
années à partir de ce jour, et elle les conservera à l'état 
d'appartements locatifs pendant le même terme, le tout 
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sous peine de révocation de plein droit de la présente 
donation. 

3° Troisième condition. Les revenus des dits immeu
bles seront à perpétuité uniquement et exclusivement 
consacrés, à l'élargissement des divers quartiers rigoureu
sement intérieurs de la ville de Genève, compris dans 
l'enceinte bastionnée, soit corps de place actuel, de la 
dite ville, sur les deux rives du Rhône. Lequel élargis
sement devra s'opérer par des démolitions successives, 
destinées à établir où besoin sera, soit de petites places pu
bliques , à redresser certaines rues, et même à en percer de 
nouvelles au travers de massifs de maisons trop profonds. 
Il est d'ailleurs bien entendu et stipule que les dits reve
nus ne seront jamais affectés à la suppression des hauts-
bancs ni à l'établissement ou entretien des quais ou des 
promenades. 

La présente donation, et toutes les clauses et condi-
• tions d'icelle sont formellement et expressément acceptées 

au nom de la Ville, soit Commune de Genève par mes dits 
sieurs en leur susdite 
qualité et en vertu des susdites autorisations. 

La valeur des dits immeubles, tant pour la perception 
des droits à la charge de la Ville, soit Commune de Ge
nève (s'il y a l ieu) , que pour tous autres motifs a été 
fixée à la somme de 
par Messieurs , 
experts nommés d'un commun accord par les parties con
tractantes , lesquels suivant leur rapport d u . . . . . . 
déposé au Secrétariat du Conseil administratif de la Ville, 
soit Commune de Genève, se sont fondés pour faire la dite 
estimation sur l'excellente construction et le bon état des 
dites maisons qui ont été récemment réparées et amélio
rées par M. de Grenus, et en outre sur le fait par eux 
vérifié sur les locations qui leur ont été produites que les 
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loyers des dites maisons où il existe divers locaux non 
encore utilisés, s'élèvent aujourd'hui à plus de quinze 
mille francs par année. 

Quant à l'état hypothécaire des dits immeubles, M. le 
baron de Grenus explique : 

A. Que le susdit acte de vente reçu Mes Binet et Du Pan, 
le 12 mars 1832, porte quittance du prix y stipulé de deux 
cent cinquante sept mille sept cents francs de France pour 
la maison située rue de l'Hôtel-de-Ville et rue du Soleil-
Levant, et qu'il conste d'un acte reçu par les mêmes no
taires, le douze juillet mil huit cent trente-deux, et enre
gistré le lendemain que toutes les formalités pour la pur
gation des hypothèques légales sur le dit immeuble ont été 
accomplies et qu'un certificat sur transcription relatif à 
cette vente et entièrement négatif a été délivré, le douze 
juin mil huit cent trente-deux par M. le conservateur des 
hypothèques de ce Canton. 

B. Que le susdit acte de vente reçu MCs Demole et Pi- » 
guet, notaires, le 28 novembre 1835, porte quittance de 
la somme de quarante mille livres courantes, ancienne 
monnaie de Genève à valoir sur celle de cent mille livres 
courantes ( ou de cent soixante un mille neuf cent qua
rante trois francs de France) prix porté au dit acte pour 
les maisons situées rue des Granges, numéro 258, et rue 
du Cheval-blanc, numéro 260, et qu'il conste d'un acte 
de quittance reçu Mes Jean Marc Demole, alors notaire à 
Genève , qui en a gardé la minute, et Ami Jean Des Arts , 
son collègue, le premier avril mil huit cent trente-six, en
registré le même jour que mon dit sieur de Grenus a payé 
la somme de soixante mille livres courantes pour solde du 
susdit prix, après Faccomplissement de toutes les forma
lités pour la purgation des hypothèques légales sur le dit 
immeuble, et que M. le conservateur des hypothèques de 
ce Canton a délivré, le 18 mars mil huit cent trente-six, 
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un certificat sur transcription relatif à cette vente et en
tièrement négatif, sauf en ce qui concernait l'inscription 
prise d'office , le premier décembre précédent pour la » 
susdite somme de soixante mille livres courantes et qui 
fut ensuite définitivement radiée le deux avril suivant. 

Quanta la purgation des hypothèqnes légales qui devra 
s'accomplir sur les présentes, M. le baron de Grenus dé
clare qu'il n'a jamais été marié, ni tuteur. ni comptable 
de deniers publics. 

Les parties eontractantes sont d'ailleurs expressément 
convenues : 

1° Que la donataire maintient les locations existantes à 
ce jour des appartements des susdites maisons, et devient 
propriétaire de toutes les glaces que le donateur y pos
sédait. 

2° Que les semestres courants de loyers déjà perçus, 
suivant l'usage, demeurent la propriété de M. de Grenus. 

3° Que le dit donateur acquittera les émoluments dus 
au notaire, et que tous autres frais et loyaux coûts des 
présentes, ainsi que ceux de purgatiou des hypothèques 
légales, seront à la charge de la Ville, soit Commune de-
Genève, qui devra aussi supporter, dès ce jour, toutes les 
contributions concernant les susdites maisons, tant fon
cières que d'assurance contre l'incendie ou autres quel
conques. 

Enfin, Messieurs 
pour la Ville, soit commune de Genève, et en son nom, 
déclarent avoir reçu de M. le baron de Grenus les actes 
d'acquisitions et de quittances mentionnées ci-dessus, et 
tous les autres titres de propriété et pièces accessoires 
concernant les dits immeubles, et plus amplement décrits 
dans l'état des dits titres, lequel dûment paraphé par les 
parties contractantes et les notaires soussignés, demeurera 
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ci-annesé, en conséquence ils en donnent décharge à 
M. de Grenus. 

Pour l'exécution des présentes, les parties élisent 
domicile 

Dont acte fait et passé à Genève 
et après lecture faite les parties ont signé 

avec les notaires la présente minute demeurée à Me . . 
l'un d'eux. 

Je soussigné offre à la ville de Genève de lui faire 
immédiatement donation des deux maisons en question, 
conformément au projet ci-dessus, qui est sans renvoi 
ni ratures ou surcharges, et dont toutes les pages ont été 
par moi dûment paraphées, mais je déclare de la manière 
la plus positive que ma présente proposition n'est valable 
que pour deux mois, et que par conséquent, si la susdite 
Ville ne l'a pas formellement acceptée avant le vingt-trois 
juin prochain, elle sera dès lors considérée comme révo
quée, nulle et non avenue. 

Je prie Messieurs les membres du Conseil administratif 
de Genève d'agréer l'assurance de ma considération très-
distinguée et de vouloir bien m'accuser, le plus tôt possi
ble, réception du présent projet. 

Genève, le vingt-deux avril mil huit cent quarante-
sept (22 avril 1847). 

LE BARON DE GRENUS 
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Telle est Messieurs l'offre généreuse et magnifique dont 
la Ville de Genève est l'objet. 

Votre Conseil administratif convoqué extraordinairement 
à cette occasion, a décidé de porter dans le plus bref dé
lai ceUe offre à votre connaissance, en vous proposant un 
préavis favorable à son acceptation ; il a arrêté de plus de 
déléguer deux de ses membres, le Président et le vice-
Président, auprès du généreux donateur pour lui faire part 
de tous les sentiments de gratilude et de vive reconnais
sance dont la lecture du projet que vous venez d'entendre 
avait pénétré chacun de ses membres. Les deux délégués 
se sont acquittés de leur mission samedi 24 courant, et ils 
n'oublieront jamais les témoignages de l'intérêt patrioti
que que leur a exprimé le donateur pour la Municipalité 
genevoise. 

Vous avez, Messieurs, une question à vous poser, c'est 
celle-ci : La Ville doit-elle accepter la proposition qui lui 
est faite? Les conditions sous lesquelles la donation est 
offerte présentent-elles un caractère onéreux? Poser la 
question, c'est la résoudre : les revenus locatifs des im
meubles pendant le laps de trente ans, et après cette pé
riode d'inaliénabilité les intérêts du prix de leur vente, si 
celle-ci a lieu , auront une destination spéciale, heureuse, 
et qui se présente à chaque instant. En effet, Messieurs, 
assainir la ville, y faciliter la circulation, l'introduction de 
l'air et de la lumière, a toujours été une des préoccupa
tions les plus naturelles de toutes les administrations qui 
se sont succédées. Des sacrifices pécuniaires considérables 
ont déjà été faits dans ce but, mais de plus grands encore 
restent à faise ; nous pouvons être certains que ces amé
liorations seront à l'avenir ce qu'elles ont *été dans le 
passé, la source de nos plus fortes dépenses à l'extraor
dinaire. Félicitons-nous donc de pouvoir puiser dans un 
revenu annuel qui dépassera quinze mille francs, les 



76 MEMORIAL DES SEANCES 

moyens de satisfaire au moins en partie aux vœux qui ont 
été en tant d'occasions manifestés dans ce Conseil. Ce 
point une fois établi, il ne vous reste qu'à voter sur quel
ques détails de pure forme nécessités par la circonstance. 
Ils se trouvent dans le projet d'arrêté qui vous est soumis, 
et ils se justifient sur eux-mêmes. 

Un mot cependant avant de finir: le projet d'arrêté 
charge votre Conseil administratif de témoigner au dona
teur l'expression de la reconnaissance publique; vous vous 
joindrez de cœur à cette proposition si bien justifiée par 
l'importance de l'offrande et par le sentiment patriotique 
et filial qui l'a dictée. Jamais en effet depuis que les pieu
ses libéralités d'un citoyen aussi généreux que modeste 
bienfaiteur de notre hôpital, ont mérité à l'auteur de cette 
œuvre excellente ces belles et simples paroles consignées 
dans les registres du Conseil, à la date du 8 janvier 1723. 
L'hôpital a fait une grande perte par la mort de Nob. 
Guillaume Franconis, conseiller, qui donnait autant 
et plus à lui seul, que le reste de la ville. Jamais, dis-je, 
Genève n'avait été par une seule personne l'objet d'une 
pareille munificence, et cependant notre patrie offre de 
beaux exemples de ce genre. —Puissent ces exemples con
tinuer à porter leurs fruits; et nous, Messieurs, et avec 
nous tous nos concitoyens, montrons par nos sentiments 
et par nos actes que le proverbe un peu hasardé de l'in
gratitude des républiques ne doit point s'appliquer à 
Genève. 

Projet d'arrêté. 

Le Conseil municipal, 

Vu la communication à lui faite par le Conseil admi
nistratif d'un projet d'acte de donation suivi de l'offre 
faite à la Ville de Genève par M. François^ Théodore 
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Louis baron de Grenus, d'abandonner gratuitement, et 
sous certaines clauses et conditions, à la dite Ville, deux 
maisons situées rues du Soleil-Levant et de l'Hôtel-dê-
Ville, et rues des Granges et du Cheval-Blanc: la dite 
offre en date du vingt-deux avril courant ; 

Vu les articles 56, § 8 ; 59, § 4 ; et 89 ; de la Loi 
du 20 mars 1843,sur l'administration des Communes ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

L'offre généreuse faite par M. le baron de Grenus de 
faire immédiatement donation à la Ville de Genève des 
deux maisons citées ci-dessus, conformément aux stipu
lations contenues dans le projet d'acte sus-mentionné, est 
acceptée avec une vive reconnaissance par le Conseil mu
nicipal. 

Le Conseil administratif est chargé : 

a) De remplir toutes les formalités prévues par le dit 
projet, pour déterminer la valeur à porter dans l'acte, 
des immeubles compris dans la donation. 

b) De se pourvoir dans le plus court délai possible, 
auprès du Gouvernement provisoire, afin d'obtenir l'au
torisation nécessaire à la Ville, pour la validité de cette 
donation. 

c) De déléguer deux de ses membres pour représen
ter la Commune de Genève dans la passation de l'acte 
authentique à intervenir. 

d) De témoigner enfin à M. le baron de Grenus, au 
nom du Conseil municipal représentant la Ville de Ge
nève, l'expression de la reconnaissance publique 
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La discussion est ouverte en premier débat sur la con-* 
venance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

Personne ne demandant la parole, le Conseil décide de 
passer au second débat. 

Les considérants et le § 1 sont mis aux voix et adoptés. 
Le § 2, lettre a est également adopté. 
b. M. Des Jrts demande s'il ne conviendrait pas de 

ténoriser dans le projet d'arrêté, que le Conseil adminis
tratif se pourvoira auprès de l'autorité compétente pour 
obtenir l'exemption du droit de donation, droit qui est du 
8 pour cent, et qui absorberait deux ans des fevenus des 
immeubles offerts aujourd'hui à la ville. 

M. le Rapporteur dit qu'il n'est pas nécessaire de de
mander comme une faveur ce qui est de droit par la loi. 
La loi de 1838 sur les établissements publics de bien
faisance exempte des droits sur les donations la Munici
palité de Genève; un arrêté de 1821 portait déjà la même 
disposition. 

M. Des Jrts sans faire de proposition invite le Cdnseil 
administratif à examiner de nouveau la question et à s'as
surer des termes de la loi. 

M. le Rapporteur répond que l'Administration de l'en
registrement et celle des hypothèques sont d'accord avec 
le Conseil administratif sur la manière d'interpréter la loi, 
et qu'il n'y a aucun doute sur l'exemption dont la ville 
peut se prévaloir. 

La lettre b est adoptée. 
La lettre c l'est également. 
d. — M. Gentin. Il est impossible de ne pas témoi

gner ici publiquement la profonde reconnaissance que les 
citoyens de Genève éprouvent envers M. le baron» de 
Grenus. Mais ce sur quoi il faut insister, c'est la parfaite 
modestie du donateur qui pouvant attacher son nom à une 
fondation déterminée, remet à la ville un don magnifique 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 79 

dont il lui précise l'emploi, mais dont il lui laisse la libre 
disposition. J'espère que dans l'emploi de cette somme la 
ville trouvera un moyen de donner un souvenir durable 
à l'œuvre de cette personne généreuse. Ce n'est pas la 
première fois que l'occasion se présente de faire remar
quer la générosité de M. le baron de Grenus ; les per
sonnes qui ont été dans le cas de recourir aux bourses 
particulières dans un but d'intérêt public, savent que celle 
de cet homme distingué a toujours été ouverte. Je ne fais 
point de proposition. Je demanderai seulement qu'une ex
pédition du rapport et du projet d'arrêté fût transmise à 
M. le baron de Grenus. 

M. Firidet. J'éprouve comme tous MM. les membres 
du Conseil municipal, une profonde reconnaissance envers 
M. le baron de Grenus, et j'espère que les revenus qu'il 
met si généreusement à notre disposition serviront à atta
cher le nom du donataire à un monument durable. 

M. Mallet propose d'ajouter un paragraphe ainsi conçu : 
Une expédition du présent arrêté et du rapport y relatif 
sera transmis à M. le baron de Grenus. 

La lettre d est mise aux voix et adoptée. 
La lettre e proposée par M. Mallet est adoptée, ainsi 

que le projet dans son ensemble 
La séance est levée. 

P. RAISIN, avocat. 

éditeur responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE É. CABEY, RFE VERDAIXE, 268. 
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JTeuM 8® Avril 1 8 4 9 . 

PRÉSIDENCE DE M. BÉTANT. 

Ordre du jour : 

V Propositions individuelles ; 

2° Proposition du Conseil administratif relative à un passage publie 

au quai des Bergues ; 

3" Rapport de la Commission de naturalisation. 

La séance est ouverte. 

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

Premier objet à l'ordre du jour: 

M. le Président invite ceux de MM. les membres qui 
auraient une proposition à présenter, à le faire. 

Personne ne prenant la parole, le Conseil passe au se
cond objet à l'ordre du jour, 

&m ANNÉE. e 
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Second objet à l'ordre du jour : 

M. Binet-Hentsch, rapporteur, prend place au bureau et 
lit son rapport ainsi conçu : 

Messieurs, 

Le 31 octobre 1840, M. David Élie Favre-Brun, guil-
locheur, demeurant à Genève, a acheté de la ville de Ge
nève une petite parcelle de terrain située sur le quai des 
Etuves, lequel était alors en construction. 

Dans le cahier des charges qui avait été dressé et déposé 
le 23 du même mois dans les minutes de Mcs Des Arts et 
Humbert notaires pour parvenir à cette vente, il était dit 
que l'acquéreur de la dite parcelle devait y faire construire 
une maison sous certaines clauses et conditions : notam
ment, il devait ménager sous sa maison à construire, une 
allée sur le prolongement de l'allée de la maison Favre-
Brun; cette allée devait avoir au moins quatre pieds six 
pouces de largeur ; la Ville devait pouvoir y placer à ses 
frais, et suspendre contre l'un des côtés, des sceaux à in
cendie avec leurs perches; enfin cette allée devait être 
grevée d'un droit de passage en faveur du public. 

M. Favre-Brun s'est rendu adjudicataire de la parcelle 
mise en venté, y a fait bâtir une maison et a réuni cette 
construction à l'immeuble qu'il possédait déjà dans cette 
localité. — Toutes les conditions qui précèdent ont reçu 
dès lors leur accomplissement; seulement la Ville n'a'point 
encore fait placer dans l'allée susdite les sceaux à incen
die qu'elle est en droit d'y mettre. 
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Cette allée établie sur le sol de la propriété de M. Fa-
vre-Brun, est devenue ainsi depuis son établissement un 
lieu de passage public entre le quai et la rue des Etuves ; 
mais au bout de peu de temps il est devenu impossible d'y 
maintenir la propreté ; au contraire les passants viennent 
constamment y séjourner de jour et de nuit; il en résulte 
des exhalaisons insalubres surtout dans la saison chaude. 
— A plusieurs reprises la Ville a dû faire à ses frais des 
réparations à cette allée pour obvier à l'action délétère 
de ces eaux malsaines, notamment en 1843 elle a dû pla
cer contre le mur mitoyen des maisons Favre et Binder de 
gros plateaux en roche, pratiquer un canal, établir une 
grille, dépenses qui se sont élevées à 351 fr. 05 c. 

M. Favre s'est adressé au Conseil administratif pour si
gnaler les inconvénients qui précèdent, et il a demandé à 
ce Conseil le rachat de la servitude du passage qui pèse 
sur cette allée, en offrant pour cela à la Ville une somme 
de 500 fr. 

Le Conseil administratif considérant le bien fondé des 
plaintes de M. Favre, la difficulté d'y apporter un remède 
efficace et permanent, et les dépenses ultérieures d'entre
tien qui incomberaient à la Ville. 

Considérant en outre l'absence d'utilité réelle pour le 
public du passage dont s'agit, situé aussi près qu'il l'est de 
l'entrée de la rue des Etuves au bas de Coutance; et en
fin l'offre de M. Favre a décidé en ce qui le concerne 
d'accéder à la demande de celui-ci, moyennant \% somme 
de 500 fr. une fois payée. 

Comme il s'agit ici d'une véritable aliénation, puisqu'une 
servitude active est un droit réel immobilier, la loi nous 
oblige de vous en référer, et nous devons ajouter, Mes-
sieurs^ que lors même que la loi ne no,us aurait pas tracé 
cette obligation, nous aurions tenu à vous faire rapport 
de cette affaire, vu les réclamations et protestations que 
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M. Binder propriétaire voisin, a cru devoir faire dans ses 
intérêts privés. 

Ce propriétaire s'est adressé au Conseil administratif par 
deux requêtes, l'une en date du 26 mars, dans laquelle il 
rappelle que lors de la construction du quai il avait vendu 
au Conseil municipal une portion de terrain qu'il possédait 
donnant sur le Rhône, et qu'il avait pensé à se faire réser
ver un passage sur le quai, mais qu'il lui aurait été ré
pondu que ce n'était pas nécessaire parce qu'il serait créé 
un passage public dans cette localité. 

Par une autre requête du 20 avril, il annonce et com
munique des titres qui, selon lui, lui donnent des droits 
au passage dont s'agit, et il proteste contre sa suppres
sion. 

Ces deux requêtes sont déposées sur ce bureau. 
Messieurs, il est évident qu'il y a ici lutte entre un in

térêt privé sans aucun doute appréciable et respectable, et 
l'intérêt public. C'est parce que le Conseil administratif a 
été plus frappé de celui-ci que de celui-là, qu'il n'a pu 
entrer dans les vues du pétitionnaire. Vous aurez, Mes
sieurs, par vous-mêmes et à l'aide des lumières d'une Com
mission que vous nommerez sans doute, à décider entre 
les deux intérêts en préseuce. 

Terminons par une remarque importante. 
Le Conseil administratif n'estime pas que la prétention 

de M. Binder, comme particulier soit fondée, mais s'il en 
était autrement, cette prétention n'intéresserait que la pro
priété de M. Favre auquel appartient le sol de l'allée qui 
est maintenant publique. Le débat existerait donc unique
ment entre ces deux propriétaires en leurs noms person
nels. Dans l'acte à intervenir il convient néanmoins dp bien 
distinguer entre la servitude privée à laquelle prétend 
M. Binder et la servitude publique. La Ville fait l'abandon 
de celle-ci, mais c'est sous toutes réserves des droits des tiers 
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et notamment de M. Binder, s'il en possède ; et afin que 
la Ville ne soit point exposée dans cette affaire, il sera né
cessaire de bieni stipuler avec M. Favre que si; M. Binder 
recherchait la Ville à raison de l'abandon que fait celle-ci, 
M. Favrç la garantira de l'événement de ces recherches, 
n'exercera contre elle aucun recours, et, même s'il était 
nécessaire, rétablirait le passage actuel sous la seule res
titution des 500 fr. par lui payés. 

JRraJei a'arrêté. 

Le Conseil municipal, 

Vu les articles 5 6 , § 7 ; et 5 9 , § 3 ; de la Loi du 20 

mars 1 8 4 3 , •'• • •< < '' • • -. • • • ••••'• •<-• "' 
Considérant que le passage réservé en faveur du public 

sous la maison, Favre-Brun, et communiquant du quai 
des Bergues à la rue des Étaves, ne présente pas d'utilité 
réelle pour les intérêts municipaux ; 

Considérant les dépenses d'entretien que cef passagefa 
déjà coûté et pourrait coûter plus'tard à la Ville, ainsi 
que la difficulté d'y établir une surveillance permanente 
et efficace de propreté et de police municipale; > 

Sur la proposition du Conseil Administratif* 

ARRÊTE: 

Le Conseil administratif est autorisé : 
.i . ... ^ 

1° A renoncer au nom de la Ville, moyennant la som
me de 500 francs une fois payée, à la servitude de pas
sage public sus-énoncee existant sur l'immeuble Favre-
Brun, c'est en réservant formellement les droits que tous 
tiers, agîséant comme propriétaires privés, pourraient 
faire valoir au dit passage, ! l 

' 5ra,XNNIÎE"i « J " ' ' ; 6* 
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2° A se pourvoir auprès du Gouvernement Provisoire 
pour l'autorisation nécessaire à la validité du présent 
arrêté. 

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

M. Firidet prie M. le rapporteur de vouloir bien don
ner lecture des deux requêtes adressées au Conseil admi
nistratif par M. Binder. 

M. Rapporteur donne lecture de ces deux pièces, dont 
la dernière est une protestation formelle contre toute dé
cision qui tendrait à supprimer le passage en question. 

M. Oliramare se rappelle que ce passage existe depuis 
fort longtemps , et même qu'avant la construction du 
nouveau quai, il était assez large pour que les chars pus
sent y entrer. 

M. Firidet demande si l'on est certain de faire une 
convention durable, et si M. Binder ne pourrait pas plus 
tard rendre inutile la mesure prise par le Conseil munici
pal , et faire maintenir le passage en intentant une action 
contre M. Favre-Brun. Il pense donc qu'il faut examiner 
la question d'une manière approfondie, et propose la no
mination d'une Commission. 

Cette proposition est mise aux voix et adoptée. 

Un tour de préconsultation est ouvert. 

M. Gay recommande de composer la Commission d'hom
mes spéciaux et versés en droit. 

M. Firidet pense qu'en tout cas la Ville doit faire tou
tes dues réserves pour ne pas être inquiétée à l'avenir, et 
signale la rédaction du premier paragraphe du projet 
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comme devant être rendue plus claire dans le sens que 
le rapport a indiqué. 

M. le Rapporteur croit devoir entrer dans quelques 
explications sur cette affaire délicate, et répète ce qu'il a 
développé dans le rapport sur la manière dont cette ques
tion a été introduite au Conseil administratif, et sur les 
objections que le préavis de ce Corps a rencontrées de la 
part de M. Binder. 

En fait, le passage dont il s'agit reste si obstinément 
sale et malsain, qu'il résulte de son existence les plus 
grands inconvénients. Aussi le Conseil administratif qui a 
pondéré l'intérêt public et l'intérêt particulier, a dû 
se décider pour le premier, par cette considération que 
vient corroborer celle de la dépense que la Ville a été et 
sera probablement encore appelée à faire pour l'entretien 
de cette voie de communication d'un intérêt tout à fait 
secondaire. 

En droit, les titres dont veut se prévaloir M. Binder, 
ne constituent pas un droit, car ce propriétaire a oublié 
de mentionner danâ* son mémoire un titre qui reconnaît 
l'état actuel ainsi que la propriété de M. Favre sur le pas
sage soit allée qui traverse sa maison. En tout cas, il y a 
lieu d'expliquer à M. Favre que la Ville ne lui garantit 
rien, et prétend même être déchargée par lui de toutes 
poursuites ultérieure^. 

Avant de faire le rapport à cette Assemblée, le Conseil 
administratif avait déjà, après mûres réflexions, compris 
que la question devait être posée dans ce sens. Les ter
mes du projet d'acte à intervenir sont formels à cet égard. 

« Enfin, il est formellement expliqué entre les par
ce ties, dit ce projet, que M. Favre-Brun a pris connais-
« sance de la protestation adressée au Conseil adminis-
« tratif, notamment suivant une requête du 20 avril 
« 1847 , par M. Binder, propriétaire voisin , protestation 
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« par laquelle il s'oppose à tout acte qui tendrait à 
« supprimer le passage dont s'agit qui est maintenant 
« public. Bien que la ville de Genève estime que cette 
<t protestation de M. Binder fi'est point fondée , elle 
« n'entend nullement garantir M. Favfe contre les droits 
« si aucun il existe que jjourrait faire valoir* M. Binder 
« comme propriétaire voisini bu ses ayants droit, au pas-
« sage dont s'agit: elle'ne lui garantit que ï'affranehissé-
« ment de la servitude qui existait en faveur du public. 
« Et s i , Contre toute attente, M. Binder Ou ses ayants 
« droit recherchait en quelque manière qtlê ce soit la 
« Ville, à raison des présentes, M. Fâvre ou les sïeiis 
« prend l'engagement formel de relever et garantir plei-
« iiement la dite Ville de l'événement des dites recher-
« ches, de n'exiger contre elle aucune espèce de recours; 
« et même, si cela était nécessaire, de rétablir le dit 
« passage tel qu'il est actuellement, sous la seule resti-
« tution des 500 fr. ci-dessus payés. » 

M. Odier-Cazenove. Quand on fit ce passage, je faisais 
partie de la Chambré municipale, et je me rappelle que 
les propriétaires intéressés cherchèrent à le maintenir. La 
Ville était propriétaire de ce terrain, elle eut égard aux 
réclamations de l'intérêt privé, et vendit cette pareelle à 
certaines conditions, au nombre desquelles était celle de 
la servitude dont est grevé aujourd'hui M. Favré que cette 
clause ne fit pas reculer. Quand on a tant de peine à ou
vrir des issues et à donner des facilités au public, j ' é 
prouve des scrupules à fermer un passage. Au reste, l'é
quité est en jeu dans la question, et c'est surtout pour 
faire valoir cette considération que j'ai cité ce que.mes 
souvenirs me rappellent de cette affaire. 

Personne ne prenant plus la parole, le Conseil décide 
de composer la Commission de 5 membres. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 8 9 

Le choix en étant laissé à la Présidence, celle-ci dési
gne-pour en fajre partie MM. Collarl, Du Roveray, Viri-
det, Darier Hugues et Des Arts. 

M. Des Arts d«mande à ne pas faire partie de la 
Commission par des motifs d'intérêt personnel envers 
M. Favre. 

M. Collarl fait valoir des raisons de même nature pour 
ne pas faire partie de la Commission. 

M. le Président remplace ces deux membres par Mes
sieurs Mallet et Bovet. 

Ce choix est approuvé. 

Second objet à tordre du jour: 

M. le Président fait constater le nombre des membres 
présents dans la salle. 

Les deux tiers des membres, nombre requis par la Loi, 
n'étant pas présents, l'objet est ajourné à la prochaine 
séance. 

La séance est levée. 

P. RAISIN, avocat. 

éditeur responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE É. CAREY, RVE VERDAISE , 268. 



Errata au Mémorial. 

Page 6 5 , ligne 12 , n° 32 lisez 82. 
67 , » 27 , témoignage — hommage. 
68 , » 25 , la maison — les maisons. 
7 1 , » 10, soit effacez ce mot. 
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JeuM ê, Mai 1949. 

PRESIDENCE DE M. BETANT. 

Ordre du jonr; 

Rapport de la Commission de naturalisation. 

La séance est ouverte. 

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

M. le Président fait constater la présence du nombre 
de membres requis, pour yoter l'admission ou le rejet 
des candidats à la naturalisation. 

Sont admis : 

MM. Scheffler (Jean Frédéric Henri). 
Bovy (Jean François Louis). 
Chuit (Jean). 
Christians (Gaspard). 
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MM. Mussard (Henri). 
Rosset (Jean Baptiste). 
Stalé (Paul Marc Charles). 
Baumeister (Gottlieb Frédéric). 
Robbi (Barthélémy). 
Leyerlé (Charles Gottfried). 
Bueholzer (Jean). 
Golay (Charles). 
Ricker (Henri). 
Perroud (Jean Louis). 
Robert (Victor). 
Aberlé (Paul). 
Fourcy (Charles Edouard). 
Imos (Louis François). 
Piattet (Sébastien). 

La séance est levée. 

P. RAISIN, avocat 

éditeur responsable. 

Imprimerie d'É. Carey, rue Verdaine, 268. 
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mameM S» » « * t»49. 

fBESIDENCl BE M. BEIART. 

Ordre dujonr: 

V Proposition du Conseil administratif pour le renouvellement du 
bail de la ferme des boues; 

T Rapport de la Commission des Comptes-Rendu*. 

La séance est ouverte. 

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

Premier objet q l'ordre du jour: 

M. Colladon, rapporleur, prend place au bureau sur 
l'invitation de M. lé Président, et donne lecture du rap
port suivant; 

5"* Amis. 7 



9 4 MEMORIAL DÈS SÉANCES 

Messieurs, 

Le bail passé le 1er juillet 1843 avec M. Mercenierj 
fermier des boues de la Ville, avait été conclu pour qua
tre années, et il finit le 30 juin prochain. D'après les 
clauses de ce bail, la vente des dépôts doit compenser les 
dépenses de l'exploitation et donner au fermier un béné
fice suffisant. 

M. Mercenier n'a pas demandé le renouvellement de 
son bail, et le Conseil administratif, après avoir examiné 
s'il convenait aux intérêts de la Ville de faire faire ce 
service par ses agents, ou de le mettre de nouveau en ad
judication , s'est décidé pour ce dernier mode, en rédui
sant la durée du bail, qu'il vous propose de fixer à trois 
ans. 

Le Conseil administratif aurait désiré un bail de deux 
années seulement, mais il lui a paru probable que les ad
judicataires ne voudraient pas pour un terme aussi court, 
et pour les conditions énoncées ci-dessus, louer des locaux 
et faire l'achat des chevaux et des voitures qui sont né
cessaires pour l'organisation de ce service. Les clauses 
du nouveau Cahier des charges seraient les mêmes que 
pour le bail passé il y a quatre ans. Nous vous proposons 
seulement d'en retrancher le second paragraphe de l'arti
cle 14 qui disait: 

a Le fermier doit soumettre à l'approbation du Conseil 
administratif les localités qu'il aura choisies pour établir 
les dépôts. » 

Il est facile de comprendre les motifs qui nous font 
désirer ce retranchement. D'après le Cahier des charges, 
le fermier doit louer les emplacements qu'il juge conve
nables pour établir ses dépôts. L'autorisation des Com-
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munes doit lui être accordée individuellement, la Ville 
conserve son droit d'autorisation pour les terrains situés 
sur la commune de Genève, et elle n'a point à intervenir 
dans les tractations qui pourront être passées entre le fer
mier et les propriétaires des autres communes du Canton. 

JPreJet a'tfrrêté. 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
/ 

ARRÊTE: 

Le Conseil administratif est autorisé a mettre en ad
judication la ferme des boues de la ville de Genève pour 
le terme de trois années, à dater du 1er juillet 1847. 

La discussion est ouverte en premier débat sur le pro^ 
jet d arrêté. 

M. Rigaud-Conslanl. Le Conseil administratif a eu 
beaucoup de désagréments au sujet des localités où ont 
été placés les dépôts. Aussi n'aj-je pas de peine à com
prendre les motifs qui l'ont engagé à proposer la suppres? 
sion de l'article du Cahier des charges relatif à l'autori-
sajioïi préalable de l'administration. Si cette suppression 
n'avait d'autre résultat que d'éviter des ennuis à la Ville 
de Genève, je ne prendrais pas la parole; mais les faits 
qui se sont passés ces dernières années prouvent qu'il 
faut défendre les propriétaires contre ces spécu latiops 
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irflmorales au moyen desquelles on les attelé à composer 
et à acheter âii double et au triple de leur valeur des 
terrains où l'on place dans ce but des dépôts de ce genre. 
L'intérêt particulier ne serait nullement protégé si l'on 
supprimait purement et simplement la clause en question 
du Cahier des charges, car c'est une erreur de croire que, 
dans l'état de notre législation, aucune disposition donne 
aux communes l'attribution de police dont parle le rap
port. Ne pourrait-on pas imposer l'obligation au fermier 
jle se faire préalablement autoriser par l'autorité muni
cipale de la commune dans laquelle le dépôt serait fait. 

M. le Rapporteur. J'appuie cette manière de voir. En 
introduisant un article au Cahier des charges dans le sens 
indiqué par l'honorable membre, on couperait court à 
ces honteuses manœuvres au moyen desquelles on place 
les propriétaires dans la nécessité ou de déguerpir ou de 
payer à des prix exorbitants les terrains qui entourent 
leurs maisons. 

M. le Président fait observer que le projet d'arrêté 
n'entrant pas dans les détails, l'observation faite par l'ho
norable M. Rigaud-Constant ne peut être considérée 
comme une recommandation au Conseil administratif. 

M. Rigaiid-Conslant Tépond qu'il s'en remet à la pru
dence de l'Administration et cite un fait récent à l'appui 
de ce qu'il a avancé. 

Personne ne demandant plus la parole, le Conseil passe 
au second débat et adopte sans discussion l'article unique 
du projet. 
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Second objet à l'ordre du jour ; 

M. Bêlant quitte le fauteuil de la Présidence où il est 
remplacé par M. Gentin; M. Guillermet, rapporteur, 
prend place au bureau et donne lecture du rapport sui-r 
vant: 

Messieurs, 

La Commission que vous avez nommée pour la vérifi-
cation des Comptes-Rendus de l'Administration munici
pale , a l'honneur de vous présenter son rapport. Ce tra
vail rendu facile par les explications données par M. le 
Président au sein de ce Conseil, contiendra quelques 
remarques sur les chapitres qui ont attiré plus particu
lièrement l'attention de votre Commission dans le Compte-
Rendu administratif, ainsi que les quelques observations, 
suggérées par le Compte-Rendu financier. 

Ocfror. 

La Commission pense qu'il s'est glissé une erreur dans 
!e nombre des tètes dites abattues dans des locaux parti
culiers, sur les 1,717 têtes il y a sans doute du transit 
surtout en veaux venant de Savoie et sortant par la porte 
de Cornavin, toutefois, c'est un objet qu'il conviendrait 
de ne pas perdre de vue sous le rapport de la santé pu
blique. 
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Trot loirs et Elargissements. 

Ce chapitre a donné à votre Commission l'occasion de 
remarquer que, grâces au don généreux de M. lé baron 
de Grenus, les futures administrations pourront chaque 
année consacier une forte somme à des améliorations 
très-désirables, il conviendrait peut-être d'ouvrir à M. de 
Grenus un compte à part où il serait tantôt débiteur 
et tantôt créancier, afin que les dépenses qui n'atleinj 

dront pas toujours le chiffre de 15,000 fr. puissent aussi 
s'élever plus haut suivant les besoins du moment, 

Eclairage de la Fille. 

L'extension donnée à l'éclairage au gaz dans le courant 
de l'année 1846 a été vivement appréciée par votre Com
mission, elle reconnaît que les frais d'établissement sont 
bien compensés par l'amélioration du service et la dimi
nution de dépense annuelle qui en résultent. Cependant 
les observations faites dans ce Conseil sur l'éclairage des 
becs particuliers, ont fait présumer à votre Commission 
qu'il serait peut-être possible d'obtenir de l'administra
tion du gaz dont elle reconnaît du reste le bon vouloir, 
qu'il y eût quelques améliorations dans ce genre de 
service. 

Police municipale. 

L'institution des Inspecteurs municipaux est en général 
fort goûtée de la population qui se prèle volontiers aux 
exigences d'un règlement de police dont elle reconnaît 
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les avantages dans un but d'intérêt général, cependant il 
existe encore quelques vœux à ce sujet; peut-être serait-il 
à désirer que la nouvelle loi municipale étendit jusqu'à 
la surveillance des marchés les attributions de notre 
police, et que, pour cet effet, le nombre des employés fût 
un peu augmenté. Nous espérons que cette question sera 
examinée en temps opportun. 

Secours contre les incendies. 

Votre Commission , Messieurs , renouvelle avec plaisir 
le tribut d'éloges et de remerciements accordé chaque 
année au zèle et au dévouement du corps des sapeurs-
pompiers , l'ouvrage par lequel leur habile commandant 
a fait connaître au public l'exposé de ses théories , et les 
résultats de son expérience consacrée dès longtemps à une 
institution précieuse, fait craindre à votre Commission 
que M. le colonel Céard eût des projets de retraite, nous 
espérons que ces craintes ne se réaliseront pas. 

Théâtre, 

Une. ville comme Genève ne peut guère se passer de 
Théâtre, et pourtant la triste issue de la plupart des 
directions fait regretter qu'elle soit propriétaire et par ce 
fait trop souvent mise en jeu. Les mauvaises affaires de 
la direction terminée si prématurément tiennent à des 
circonstances extraordinaires et a une mauvaise adminis
tration. Un conseil à donner au nouveau directeur serait 
de se montrer plus difficile dans le choix des pièces, afin 
qu'on pût y conduire sa famille avec sécurité, peut-être 
la création d'un genre d'abonnement pour certains jours 
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seulement, le mardi par exemple, aurait-il pour résultat 
d'amener au Théâtre, des familles qui auraient la Certi
tude de ne rien voir de contraire aux mœurs. Au reste i( 
est toujours fâcheux pour une ville d'avoir trop i se 
mêler de ces détails; car cela mène droit aux subven
tions. 

Écoles primaires. 

Ici, Messieurs, votre Commission n'a que des félicita
tions à adresser au Conseil administratif. Son zèle pour 
l'institution de trois écoles de jeunes filles a porté des 
fruits, ces établissements sont en pleine voie de réussite, 
et celui plus spécialement consacré aux élèves catholi
ques, en contient déjà 40 , malgré les obstacles qu'il a 
rencontrés, espérons que nos concitoyens de tous les cul
tes sauront de plus en plus apprécier ces utiles fondations, 
et rendre insuffisantes les écoles déjà formées. 

Musée académique. 

Votre Commission ne veut pas laisser passer l'occasion 
d'adresser un hommage à la mémoire du célèbre M. Ju-
rine, notre compatriote, naturaliste distingué et l'un des 
promoteurs de la création du Musée. Cel établissement a 
été enrichi de la collection d'insectes de feu M. Jurine, 
et nous nous associons aux témoignages de reconnaissance 
du Conseil administratif à l'égard des donateurs. 

Messieurs, votre Commission ne terminera pas ce rap
port sans adresser au Conseil administratif des remercie* 
ments bien mérités ; la sollicitude qu'il a mise à encou-
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iager la formation d'un Comité destiné à recueillir des 
souscriptions pour faire venir des blés, et les emplace
ments mis à la disposition de ce Comité pour les arri
vages, ont paru à votre Commission rentrer parfaitement 
dans les attributions d'une Municipalité, en ne faisant 
rien qui put nuire à la liberté du commerce, et en pre
nant ainsi l'initiative d'impulsion, et non celle d'exécu
tion. Un éloge bien mérité aussi, peut s'adresser à la 
population de Genève, qui est demeurée calme pendant 
une saison rigoureuse, lorsqu'elle avait à souffrir de 
l'excessive cherté des denrées et du manque de travail, 
en présence de tant d'émeutes causées par la misère dans 
tous les pays voisins , et ayant sous les yeux de fréquen
tes exportations. Une seconde mesure qui assure égale
ment a« Conseil administratif des droits à la reconnais
sance du pays, c'est l'établissement des soupes économi
ques , en ayant recours au dévouement de nos conci
toyens pour former un Comité, et procurer les fonds né
cessaires par le moyen d'une souscription : tout a fort biei\ 
réussi, et les distributions régulières de soupes économi
ques ont été une ressource précieuse pour un grand nom
bre de familles peu aisées. N'oublions pas de mentionner 
un fait, c'est que plusieurs dames désirant prendre leur, 
part de cette œuvre philanthropique, ont bien voulu con
sacrer leur temps et leurs soins à surveiller et diriger la 
confection des soupes économiques. Votre Commission est 
certaine de trouver de l'écho parmi vous , Messieurs , en 
adressants ces dames ce témoignage de gratitude et d'en
couragement. 

Votre Commission s'est également associée aux vce'x 
î bien exprimés dans ce Conseil, relativement au béai 

travail de M. Séné, elle n'a pas cru-, en présence de la 
pénurie financière de la Ville, pouvoir vous faire quel
que proposition à cet égard, mais elle a vu avec plaisir 



102 MÉMORIAL DES SÉANCES 

la mesure employée par plusieurs honorables citoyens 
pour atteindre le but que nous désirons tous. 

Les autres chapitres contenus dans le Compte-Rendu 
administratif n'ayant soulevé aucune observation, nous 
allons passer, Messieurs , au Compte-Rendu financier. 

Messieurs, 

Votre Commission a vérifié les comptes concernant le 
dernier exercice, et a pris connaissance des pièces à l'ap-̂  
pui. Cet examen ne donne lieu de sa part à aucune ob
servation de quelque intérêt; la comptabilité est tenue 
avec le même ordre parfait qui a été reconnu par les 
précédentes Commissions de révision, elle mérite encore 
les mêmes éloges. 

Nous n'avons rien à ajouter aux explications données 
par le Conseil administratif dans ses deux Comptes-Ren
dus concernant les chapitres de dépenses, dont les allo
cations ont été dépassées, notamment: l'entretien des 
propriétés municipales. Sur quelques autres, en revan
che , il y a eu diminution, et en somme totale, le chiffre 
des dépenses effectuées est resté au niveau de celui du 
budget. 

Quant aux recettes, elles ont dépassé les prévisions de 
35,137 francs. Cette augmentation porte particulièrement 
sur l'octroi, qui a rendu 31,381 fr. 15 c. de plus que 
les prévisions, et dont le produit a été en 1846 de 
25,1 '9 tv. 50 c. plus élevé que celui de 1845. 

Il est à remarquer que celte augmentation ne peut pas 
être entièrement attribuée à l'élévation du tarif sur les 
liquides, la loi n'ayant été mise à exécution qu'au milieu 
d'août, et le produit des cinq derniers mois de l'exercice, 
comparé à celui de la même période de l'exercice précét-
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dent, n'ayant produit qu'une augmentation de recettes 
d'environ 2,000 francs du rapprochement ci-après : 

Septembre 1845 Fr . 15,447 Septembre 1816 Fr. 24,517 
Octobre » - 28,245 Octobre » - 25,416 
Novembre » - 21,500 Novembre » - 21,452 
Décembre » - 34,135 Décembre » - 29,336 
Janvier 1846 - 17,042 Janvier 1847 - 16,161 
Février » - 18,239 Février » - 19,538 

Fr. 134,608 Fr. 136,720 

Augmentation de 2,000 francs environ. 

La forte augmentation dans le mois de septembre s'ex* 
plique sans doute par la mise en consommation simulta
née des liquides à l'entrepôt, avant la mise à exécution 
de la lui sur l'octroi. 

Il faudrait avoir sous les yeux le relevé (les quantités 
pour établir avec plus d'exactitude la comparaison des 
deux exercices ; il est à regretter qu 'on n'en trouve pas 
le détail dans le Compte-Rendu administratif, en admet* 
tant ce qui est vraisemblable, qu'il y ait diminution dans 
les liquides importés depuis l'élévation du tarif, on doit 
en attribuer la cause aux circonstances extraordinaires 
dans lesquelles le pays s'est trouvé, et non à l'effet de la 
mesure elle-même, dont il est inipessible dé juger la por
tée dans un si court espace de temps. 

La situation financière, considérée dans son ensemble, 
a été si souvent l'objet des discussions du Conseil muni
cipal, qu'il a paru superflu à votre Commission de rêve* 
nir sur ce point. 

Il suffit d'avoir sous les yeux le relevé du compte de 
Résultats généraux, pour avoir une connaissance exacte 
de la position de la Ville; voici la série des soldes de ce. 
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compte depuis 1842 , représentant la dette à la clôture de 
chaque exercice : 

3 1 m a r s l 8 | 2 Fr. 948,293 
— 1843 - 1,087,158 
— 1844 1,063,469 
— 1845 - 1,035,950 
— 1846 - 1,059,227 

En rapprochant 1846 de 1842, on reconnaît que la 
dette s'est accrue d'environ 110,000 francs , nonobstant 
les bonis successifs et l'amortissement de 60,000 francs 
d'obligations de l'emprunt, ce qui provient des dépenses 
votées en dehors des budgets (dépenses au reste parfaite
ment justifiables), et même nécessaires, et portées direc
tement au débit du compte de Résultats généraux. 

Il ne s'ensuit pas, Messieurs, des rapprochements ci
tés plus haut, que la position de la Ville doive inspirer 
des craintes. Une marche prudente de l'Administration 
municipale, et les, ressQurees qui pourront être mises 
plus tard à sa disposition , doivent dissiper les inquiétudes 
à cet égard, s'il en existe. 

Messieurs, la Commission de révision, arrivée à la fin 
de son travail, sent naître le besoin de témoigner sa re
connaissance à MM. les membres du Conseil administra
tif, le zèle et le dévouement qu'ils ont déployés, tant 
dans l'exercice de leurs fonctions que dans les positions 
difficiles où le pays s'est trouvé placé, leur assure des 
droits à notre gratitude, et à celle de tous les citoyens, 
nous sommes heureux de pouvoir leur en donner l'assu
rance. 

Nous terminons ce rapport, Messieurs, en vous pro
posant le projet d'arrêté suivant : 
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Projet iVarrêtéi 

Le Conseil municipal, 
Ouï le rapport de là Commission nommée pour exami

ner les Comptes-Rendus du Conseil administratif, 

ARRKTE : 

Art. 1. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice de 
1846 sont approuvées et arrêtées à la somme de 
355,645 fr. 25 c. 

Art. 2. 

Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 
de 1846 sont approuvées et arrêtées à la somme de 
363,876 francs. 

Art. 3. 

L'excédant des recettes sur les dépenses, montant à la 
somme de 8,230 fr. 75 c , est porté au crédit du compte 
intitulé : Résultats généraux. 

La discussion est ouverte en premier débat iur le pro
jet d'arrêté. 
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Personne ne demandant la parole, le Conseil passe au 
second débat et adopte successivement les trois articles 
du projet. 

Le procès^verbal de la présente séance est ensuite lu 
et adopté. 

La séance est levée. 

P . R A I S I N , ««cm. 

éditeur responsable, 

Supplément 
â ïErrata du Mémorial du Conseil municipal. 

Pages. Lignes. Au. lieu île : %Jwa: 

69, 13 d'en haut, pour la Ville, pour par la Ville, 
70, 2 » existaient, existent, 
74, 9 d'en bas, considérée comme, censée, 

IMPRIMERIE É. CAREY. RUE VERDAINE, 2 6 8 . 
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Jeudi IS J/wittet 184?* 

PRÉSIDENCE Dfe M. BÉTANT, 

Ordre dujout: 

i ° Démission de deux membres du Conseil administratif ; 
2° Rapport de la Commission chargée de l'examen de la proposition 

relative au passage du quai des Éluves ; 
3° Rapport du Conseil administratif sur le service de propreté de la 

ville; 
4° Proposition du Conseil administratif pour le dédoublement des 

Écoles primaires des jeunes filles établies dans le bâtiment de Longe-
malle et dans celui de Chantepoulet. 

La séance est ouverte. 

Premier objet à l'ordre du jour; 

M. le Président fait approuver l'ordre du jour par le 
Conseil, après quoi il communique la démission de 
M. Coilart, membre du Conseil administratif. ïl rappelle 
que M. Pons ne peut plus faire partie de ce Corps, de
puis qu'il est Conseiller d'état; en même temps il pto-

5 m * ANNÉE. 8 



110 HKMOm.W. DES SEANCES 

pose de ne pas pourvoir au remplacement de ces deux 
membres, vu l'époque rapprochée du renouvellement du 
Conseil municipal, 

Cette proposition est mise aux voix et adoptée. 

Second objet à l'ordre du jour : 

M. Viridet, rapporteur, prend place au bureau, et 
donne lecture de son rapport ainsi conçu : 

Messieurs, 

La Commission que vous aviez nommée pour examiner 
le projet d'arrêté relatif au passage réservé au public 
sous la maison de M. Favre-Brun, rue desÉtuves, a, en 
majorité, approuvé les dispositions proposées par le Con
seil administratif au Conseil municipal, dans sa séance du 
29 avril. 

Votre Commission a cru néanmoins devoir vous propo
ser les modifications suivantes, destinées moins à com
battre qu'à éclaircir ou améliorer l'arrêté en question. 

Votre Commission a d'abord été d'avis de supprimer 
les considérants de l'arrêté, comme étant plutôt dange-
ïeux qu'utiles. La Commission n'entend point par là dés
avouer les motifs qui y sont indiqués, mais elle croit que 
leur place était dans le rapport du Conseil administratif, 
et non dans son projet d'arrêté. Elle pense également 
qu'en les soumettant à la votation du Conseil municipal, 
on leur donnerait une force trop grande, et que Tes par
ticuliers pourraient croire plus tard, si leur intérêt les y 
portait, avoir le droit d'en invoquer, comme principe lé
galement reconnu, une partie plus ou moins considérable. 

Votre Commission a jugé, entre autres > qu'il ne fallait 
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pas, par une rédaction quelconque > laisser supposer que 
la Ville est toujours engagée à des frais d'entretien dans 
lss passages publics du même genre, ni à y établir une 
surveillance permanente et efficace de propreté et de po
lice municipale. La Commune de Genève n'a, sous ce 
point de vue, d'autres obligations que celles qui résultent 
des conventions pariiculières qu'elle a pu consentir, et 
des lois ou règlements en vigueur. Il est donc inutile de 
mettre dans les considérants des motifs qui pourraient 
rendre confuses, aux yeux de certaines personnes, des 
choses fort claires en elles-mêmes. 

En second lieu, la majorité de votre Commission a cru 
que le prix demandé à M. Favre-Brun n'était pas en rap
port avec l'avantage résultant pour lui de la servitude dont 
son immeuble était grevé. Une tentative a été faite auprès 
de lui par le Conseil administratif, et le susdit a paru dis
posé à se prêter, dans certaines limites, aux désirs de la 
Commission; il ajouterait à sa proposition précédente la 
somme de 300 francs, qui indemniserait à peu près la 
Ville des dépenses faites pour l'entretien et pour la pro
preté de ce passage. La Commission doit-ici remercier 
M. Favre-Brun de la promptitude qu'il a mise à modifier 
ses offres dans le but de complaire au Conseil administra
tif de notre ville de Genève, 

Enfin, la Commission a cru que les mots : en réservant 
formellement les droits que tous tiers, agissant comme 
propriétaires privés, pourraient faire valoir au dit pas
sage, n'exprimaient pos assez clairement que la Ville, en 
cédant cette servitude, entend se faire garantir complè
tement des actions que pourraient lui intenter des parti
culiers, relativement aux droits qu'ils prétendraient avoir 
sur l'immeuble de M. Favre-Brun. La Commission a in
troduit sur cet article un changement de rédaction, ainsi 
q̂ ue sur le paragraphe 2 de l'arrêté, où elle a substitué, vu 
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le changement des circonstances, le nom du Conseil d'état 
à celui du Gouvernement provisoire. 

La Commission vous propose donc de rédiger ainsi 
l'arrêté soumis à son examen : 

Projet a'arrêté. 

Le Conseil municipal, 

Vu les articles 56 , § 7; et 59, § 3 ; de la Loi du 
20 mars 1843; 

Sur la proposition du Conseil administratif; 

ARRÊTE : 

Le Conseil administratif est autorisé : 
1° A renoncer, au nom de la Ville de Genève, moyen

nant la somme de 800 francs une fois payée, à la servi
tude de passage public sur le sol de la maison Favre-
Brun, entre le quai des Bergues et la rue des Étuves, 
à condition que le sieur Favre-Brun consentira à être 
complètement substitué à la Ville relativement à ce pas
sage, et prendra, par acte authentique, l'engagement for
mel de garantir complètement celle-ci des suites de tou
tes actions que des tiers, agissant comme propriétaires 
privés, pourraient intenter relativement aux droits qu'ils 
prétendraient avoir sur ledit passage. 

2° A se pourvoir auprès du Conseil d'état pour en ob-
nir l'autorisation nécessaire à la validité du présent ar
rêté. 
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La discussion est ouverte en premier débat sur le pro
jet d'arrêté. 

Personne ne prenant la parole, le Conseil passe au se
cond débat. 

§ 1. M. Ollramare pense que c'est un tort de fermer 
un passage qui est ouvert, dans un quartier où il y en a 
fort peu, et qui peut être très-utile en cas d'incendie. 

M. le Rapporteur répond que, après transport sur les 
lieux, la Commission s'est convaincue que ce passage 
n'est pas d'une utilité réelle, et que, bien au contraire, 
il a de grands inconvénients au point de vue de la salu
brité. Il fait observer qu'il existe une autre communica
tion entre le quai et la rue des Étuves, et que la Ville 
s'est réservé dans l'acte une place pour suspendre des 
seaux dans l'allée qui va être fermée. 

M. Oltramare insiste en disant que si un cas d'incen
die se déclarait dans la rue des Etuves, une pompe aspi
rante pourrait facilement fournir de l'eau au travers de 
cette communication; tandis que si l'allée en question 
n'existait pas, il faudrait amener l'eau en faisant un grand 
détour, soit par le bas de Coutance, soit par le passage 
qui est au milieu du quai. 

Le § 1 est adopté. 
Le § 2 l'est également, ainsi que le projet dans son 

ensemble. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

M. Mayor, rapporteur, prend place au bureau, et lit 
le rapport suivant : 
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Messieurs, 

Dans votre séance du 29 mai nous vous donnions con
naissance de la terminaison prochaine du bail de la ferme 
des boues, et entre autres propositions nous vous fai
sions celle «le fixer à trois ans la durée du nouveau bail. 

Dans cette même séance, vous prîtes un arrêté qui 
nous autorisait à mettre en adjudication, dès le 1" juillet 
suivant, la ferme des immondices de la Ville. 

Dès le 3 juin, nous avons annoncé que le Cahier des 
charges y relatif était déposé à la Municipalité ; au terme 
fixé pour celte adjudication, personne ne s'est présenté; 
il n'y a point eu de soumission. 

Du 15 au 24 juin, nous fîmes plusieurs démarches 
auprès de M. Mercenier, pour l'engager à continuer ce 
service sur le même pied pendant quelques mois ou une 
année, afin de nous donner le temps de trouver un nou
veau soumissionnaire, ce qui était aussi dans ses intérêts, 
afin de pouvoir remettre son matériel. 

Il nous répéta constamment qu'il avait pris ses mesures 
pour cesser cette entreprise, qu'il ne voulait ni ne pou
vait la continuer, surtout parce qu'il n'avait pu trouver 
du côté de Cornavin un local pour déposer ses ruclons. 

Dans six jours M. Mercenier allait cesser ce service, et 
il nous fallait pourvoir à sa continuation; nous n'avions 
ni le temps de faire une nouvelle adjudication, ni celui 
de l'établir sur d'autres bases et de vous les faire adopter; 
force nous fut donc d'organiser à la hâte un nouveau ser
vice , sous peine de tous les reproches que nous aurions 
inérilés, si la ville fût restée seulement un jour avec les 
immondices sur la rue. 
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Ce n'est qu'au dernier jour que nous avons engagé 
vingt-deux balayeurs au service'de la ville; mais aupara
vant, nous avons du nous assurer d'un nombre de voitu-
riers suffisant pour faire enlever les balayures; nous som
mes convenus avec eux du prix de ce travail, qui a été 
fixé au même taux que celui des transports ordinaires. 

Nous avons obtenu pour l'entrepôt des immondices 
dans les fossés de Rive plus de place, et un local suffi
sant sur le territoire de Carouge, près de l'ancien pont 
d'Arve; nous n'avons pu nous en procurer un du côté de 
Cornavin. 

Vous n'ignorez pas toutes les réclamations faites à l'oc
casion du dépôt des Charmilles, 

Il est impossible de trouver un endroit convenable 
dans les fossés de cette partie de la ville; enfin nous n'a
vons pas voulu replacer les ruclons à côté des composts 
qui se font dans le voisinage de la route de Lyon, dans 
la crainte d'augmenter cette cause de désagrément pour 
les promeneurs et surtout pour les maisons de la ville 
qui avoisinent cette localité. 

Il en résulte que nous faisons transporter les immon
dices de St-Gervais dans les fossés de Rive et au pont 
d'Arve. 

Les agriculteurs de la rive droite du lac et du Rhône 
se plaindront de cet arrangement; nous aurions bien voulu 
leur éviter ces plaintes, mais ils comprendront que pour 
avoir un local de ce côté de la ville, il nous aurait fallu 
transporter ces immondices à une trop grande dislance, 
ce qui aurait à pure perte chargé la ville de frais consi
dérables. 

Il leur restera un moyen de se procurer cet engrais; 
ce sera de faire faire sur leur terrain les ruclons au fur et 
à mesure qu'on enlèvera les immondices de la ville, nous. 
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ferons ee que nous pourrons pour leur faciliter cet arran
gement. 

Ce n'est pas sans activité et sans peine que du 25 juin 
au 1er juillet nous avons été en mesure d'approprier la 
ville dès l'expiration du bail de M. Mercenier. 

Le balayage principal se fait entièrement de nuit les 
dimanche, lundi, mardi, jeudi et vendredi; les mercredi 
et samedi il se fait dans l'après-midi à cause du marché; 
plus tard nous n'appliquerons cette dernière règle qu'aux 
rues et places de marché ; toutes les autres rues et places 
seront toujours balayées de nuit; certainement ce sera 
une amélioration incontestable, mais elle sera bien plus 
sensible encore, lorsque nous aurons réussi à changer les 
heures du dépôt sur la voie publique des immondices 
provenant des maisons. Le Règlement actuel en fixe 
l'heure de six à neuf heures en été et de sept à dix heu
res en hiver; il les défend à toute autre heure, et surtout 
la nuit, pour éviter aux piétons des entraves lorsque les 
rues étaient obscures ou insuffisamment éclairées. 

Aujourd'hui que l'éclairage est complet toute la nuit, 
il n'y aurait aucun inconvénient à autoriser ces dépôts 
dès les dix heures du soir à six heures du matin ; les per-
sonnes qui se couchent et se lèvent tard* les poseraient à 
dix heures du soir, et celles qui se couchent et se lèvent 
de bonne heure le feraient entre cinq et six heures du ma
tin ; avec cet arrangement les rues seraient complètement 
nettoyées dès les sept à huit heures du matin, et nos voi
tures n'auraient qu'une tournée à faire; ce qui diminue
rait considérablement nos dépenses, taudis qu'à présent 
elles font deux tournées, l'une pour relever les balayures 
des rues, l'autre pour relever les immondices des maisons; 
enfin les balayeurs ne paraîtraient plus de jour, excepté 
sur les places de marché et les jours de balayage extraor-
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diuaire, par conséquent les passants et les magasins en 
souffriraient beaucoup moins. 

Ces quelques mots, Messieurs, vous font pressentir 
que nous n'avons pas regardé comme un grand malheur 
pour l'Administration d'être obligée de faire ce service 
par l'intermédiaire de ses employés; cela lui permettra 
de l'étudier, d'en connaître le produit et enfin d'en per
fectionner l'organisation. 

Nous pensons que lorsque celle-ci sera en rapport avec 
les besoins d'ordre et propreté que notre population 
éprouve, nous pourrons sans inconvénient et même avec 
avantage pour les intérêts de la Ville, chercher un fer
mier, non point pour lui donner ce service avec l'ancien 
cahier des charges; mais pour lui vendre les immondices 
à la condition de les enlever dès que les balayeurs sou
mis à nos employés auront approprié les rues et places 
de la ville. 

Messieurs, nous vous demandons l'approbation de ce 
que nous avons été obligés de faire, et la permission de 
continuer cette marche jusqu'au 31 décembre 1847, pour 
améliorer ce service, et examiner la meilleure manière 
de le faire exécuter à l'avenir. 

Sans doute nous serons d'abord exposés à quelques 
dépenses extraordinaires; mais nous avons l'espoir de ren
trer dans nos déboursés, et nous espérons surtout plus de 
satisfaction pour le public par la manière dont ce service 
sera fait. 

Nous vous demandons un crédit de six mille francs 
soit pour payer M. Mercenier, si nous achetons ses tom
bereaux et ustensiles, soit pour payer les balayeurs; ce 
crédit nous l'espérons ne sera qu'une avance ou fonds de 
roulement. 

5m" AftNÉE. 8* 
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M*Ê>nt§ei a'arrêté. 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1. 

Le Conseil administratif est autorisé à faire exécuter 
le service de propreté de la ville de Genève par des em
ployés dont il aura la direction. Cette autorisation n'est 
que provisoire, et expira au 31 décembre 1847. 

ART. 2. 

Le Conseil administratif est autorisé à traiter avec 
M. Mercenier pour l'achat d'un certain nombre de tom
bereaux et d'autres ustensiles destinés au service de pro
preté de la ville. 

ART. 3. 

Il est ouvert au Conseil administratif, pour cet objet, 
Un crédit de six mille francs. 

ART. 4. 

Cette dépense sera portée au budget de 1847, chapi
tre VII, Voirie et élargissement des rues. 

La discussion est ouverte en premier débat sur le pro
jet 

M. Gay prend la parole pour expliquer que les uslen-
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siles pourront être remis à un nouvel entrepreneur à peu 
près au même prix qu'on les aura achetés. 

M. Ollramare remercie le Conseil administratif des 
efforts qu'il a faits pour améliorer le service de propreté, 
efforts qui ont déjà été couronnés de succès. 

M. Viridet demande quels seront les résultats pécu
niaires de ce nouveau mode. 

M. le Rapporteur dit que la Ville a vingt-deux ba
layeurs, ces ouvriers n'obéissaient autrefois qu'au fer
mier, et la Ville n'avait aucune action sur eux. Ils sont 
maintenant organisés en trois escouades, dont chacune a 
un chef recevant 52 francs par mois. Les balayeurs re
çoivent 48 francs. La dépense de la première quinzaine 
s'est élevée à 1,500 francs, mais il y a eu des frais ex
traordinaires qui ne se représenteront pas. On a fait dix 
ruclons pendant cette première quinzaine ; les ruclons se 
vendent de 90 à 130 francs, suivant la saison. Il ne faut 
pas que la Ville devienne marchande d'engrais, ni qu'elle 
entretienne des chevaux à cause des avaries possibles. Ce 
qui sera un progrès réel, ce sera une organisation en vertu 
de laquelle la Ville aura les balayeurs sous sa direction, 
et passera une convention avec un entrepreneur qui se 
chargera de vendre les immondices. La dépense que l'on 
fera pour les balayeurs sera de 12,000 à 14,000 francs, 
dont l'entrepreneur devra indemniser la Ville. On n'aura 
pas sans doute un gsmé bénéfice, mais on obtiendra 
l'avantage de pouvoir faire nettoyer par les mêmes ou
vriers aux gages de la Ville, les égouts, les allées de tra
verse qui appartiennent à la.Municipalité, etc. ; or, ce ser
vice de propreté coûte aujourd hui de 1,500 à 1,600 fr. 

M. Iioth approuve les idées du Conseil adminislratif, 
développées par M. le Rapporteur. Il engage l'Admi
nistration à tâcher de continuer ce qu'elle a commencé, 
sans être obligée d'acheter les tombereaux. Il admet que 
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la Ville doive conserver la direction du balayage, mais 
ne pense pas qu'il soit avantageux pour elle de se char
ger d'un matériel. 

M. le Rapporteur dit que les tombereaux destinés au 
transport des immondices doivent être construits exprès. 
Il pense qu'il y a presque justice à reprendre, à dire 
d'experts, les tombereaux du dernier fermier. Une esti
mation de ce matériel a déjà été faite ; l'évaluation est 
peu élevée. La Ville doit favoriser les agriculteurs, mais 
ceux-ci doivent venir en aide à la Ville en consentant à 
faire les ruclons sur leurs fonds; si le projet est adopté, 
une inscription sera prochainement ouverte pour ceux qui 
voudront essayer de ce nouveau mode. 

M. Odier-Cazenove insiste pour qu'on n'acheté pas un 
matériel, parce qu'en le faisant, on change en un sys
tème définitif ce qui ne doit être qu'une étude. Il fait ob
server que la difficulté qui existait au sujet d'un empla
cement pour les ruclons existe comme par le passé; aussi 
recommande-l-il de s'occuper activement de l'établisse
ment de ruclons partiels qui seront vendus à mesure aux 
agriculteurs» 

M. Firidel appuie la première partie du projet d'ar
rêté , mais il ne pense pas qu'il faille sortir des dépenses 
strictement nécessaires, au moment où le Conseil muni
cipal va être renouvelé; aussi combat-il l'idée d'acheter 
un matériel, surtout lorsqu'il ne s'agit que d'un essai à 
mettre en pratique. L'honorable membre propose la sup
pression de la seconde partie du projet d'arrêté, et la ré
duction du crédit de la somme nécessaire à l'acquisition 
du matériel. 

M. le Rapporteur répond à l'honorable préopinant qu'il 
faut laisser un peu de latitude à l'Administration ; il fait 
remarquer à M. Odier-Cazenove que d'après le système 
nouveau, on arrivera.à n'avoir qu'un lieu de dépôt fort 
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peu considérable, car le véritable intérêt des agriculteurs 
est de faire transporter à mesure les inynondices sur 
leurs propriétés; si, contre toute attente, ils refusaient 
d'acheter les raclons, la Ville pourrait encore en tirer 
parti immédiatement, car on en demande beaucoup dans 
le canton de Vaud. 

M. lioth croit qu'il sera difficile de faire les ruclons 
sur les propriétés des agriculteurs ; cela nécessitera Un 
grand travail, et les transports demanderont beaucoup de 
temps. Quoi qu'il en soit, il y a, suivant lui , une expé
rience à faire, et il ne faut pas reculer. 

M. le Rapporteur dit que le fermier transportait les 
ruclons à prix d'argent, le prix variait de 10 à 30francs. 
Aujourd'hui la Ville imposera à ses charretiers un tarif 
suivant les dislances , et les agriculteurs traiteront direc
tement avec ces charretiers aux prix fixés, sans que 
la Ville intervienne dans ces conventions. 

M. Ollramare craint que les tombereaux ne soient 
mal soignés par les personnes chez lesquelles on les en
treposera; il fait remarquer qu'il conviendra peut-être 
d'abandonner le système des voitures à deux rues. Il con
clut en recommandant de ne pas acquérir le matériel avant 
que l'expérience ait été faite. 

L'article 1 est adopté. 
Art. 2.—M. le Rapporteur dit qu'il n'insiste pas sur la 

clause relative à l'acquisition du matériel. 
M. Firidet remercie M. le Rapporteur de cette décla

ration. Il abandonne sa proposition relative à la diminu
tion du crédit. 

M. Binet-Hentsch propose d'amender l'article en ajou
tant après les mots: pour l'achat, ceux de \\ou le louage. 

M. Ducloux voudrait qu'on laissât plus grande liberté 
au Conseil adminislralif; de supprimer dans ce but U 
nom de l'ancien fermier à l'article 2. 
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M. le Rapporteur présente la rédaction suivante : Le 
Conseil administratif est autorisé à traiter pour le louage 
ou l'achat, etc. 

Les deux amendements proposés sont adoptés, ainsi que 
la rédaction proposée par M. le Rapporteur. 

L'article 3 est adopté. 
Art. 4.—M. Roth demande la création d'un compte 

spécial pour cette dépense. 
Cet amendement est adopté, et l'article est en consé

quence rédigé ainsi : Il sera ouvert pour cette dépense un 
compte spécial pour l'exercice de 1847. 

Le projet dans son ensemble est mis aux voix et adopté, 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

M- Gosse, rapporteur, prend place au bureau, et lit le 
rapport suivant: 

Messieurs, 

Depuis l'essor qu'ont pris dans la ville de Genève les 
Écoles municipales d'instruction primaire, des succès 
non-équivoques ont couronné votre œuvre, et ces amé
liorations ont été reçues avec reconnaissance et profit par 
notre population urbaine. 

Aussi, le développement qu'elles ont acquis a surpassé 
toute attente; il y a quelques semaines que l'on s'est vu 
forcé de dédoubler et de créer de nouvelles salles pour 
les jeunes garçons; ces mêmes besoins se font également 
sentir pour les écoles de filles, ainsi que le prouvent le 
rapport de M. l'inspecteur Lecoultre et la lettre de M, le 
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Président du Département de l'Instruction publique, en 
date du 25 mai. 

Lorsque l'année dernière on eut décrété la création de 
deux écoles plus spécialement destinées aux jeunes filles 
du culte protestant, l'Administration crut devoir, à la de
mande du Département de l'Instruction publique, dispo
ser les locaux de manière qu'ils ne pussent contenir 
qu'un nombre restreint d'élèves. On avait reconnu, par 
une longue expérience, les inconvénients de tout genre 
attachés à des classes trop nombreuses, et de plus, on 
voulait établir un acheminement vers le système des 
écoles par degrés distincts, suivant lequel les enfants 
parvenus à un certain point passent à une classe supé
rieure , et ne restent pas confondus dans la même salle 
avec des camarades de tout âge et de toute force. 

Dans ce but, la classe de Chantepoulet fut préparée 
pour soixante-dix élèves, et celle des Boucheries de Lon* 
gemalle pour soixante-quatre. La première de ces écoles 
s'ouvrit le 9 novembre 1846 avec 13 élèves inscrites; 
au 30 avril 1847 ce chiffre s'élevait à cinquante-cinq, et 
on commença à prévoir dans un avenir très-rapproché 
la nécessité d'un dédoublement. En effet, la suppression 
de l'écolage aidant, il se trouvait au 1er juillet, cent dix 
enfants inscrits sur le registre d'appel. La simple compa
raison du chiffre des places avec celui des inscriptions, 
doit trancher la question, sans qu'il puisse s'élever le moin
dre doute. A la fin de la semaine passée, la salle était 
intenable à la lettre, et si les congés ne fussent surve-< 
nus, on aurait pu craindre des accidents résultant de la 
chaleur et de l'air vicié, 

L'école des Boucheries de Longemalle s'est ouverte 
le 1er février 1847, avec neuf élèves inscrites; elle a 
suivi les mêmes phases que celle de Chantepoulet, et 
compte aujourd'hui soixante-neuf élèves pour soixante 
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quatre places. Ainsi il serait difficile d'introduire d'autres 
élèves sans encombrement. 

Dans cet état de choses, Messieurs, nous ne devons 
point reculer devant de nouveaux sacrifices, lorsqu'il 
s'agit du perfectionnement intellectuel, moral et physi
que, d'une portion aussi intéressante de notre popula
tion, lorsqu'une émulation aussi louable se développe j 
en présence de nécessités matérielles aussi impérieuses. 
En conséquence, votre Conseil administratif a l'honneur 
de vous proposer l'ouverture de deux nouvelles salles plus 
spécialement destinées à recevoir les jeunes filles du culte 
protestant, sous la direction de sous-maitresses qui ne 
dépendraient que de l'Administration cantonale. Les élèves 
plus âgées demeureraient dans les locaux actuels avec 
leurs institutrices. 

L'une de ces salles serait établie dans la caserne de 
Chantepoulet, au troisième étage du Pavillon, dit des Of-

ficiers, au-dessus de l'école déjà en activité. L'arrange
ment de cette seconde école étant entièrement semblable 
à ce qui a été fait dans la première, permettrait d'y rece
voir soixante-dix élèves. Les frais s'élèveraient, comme 
pour la précédente, à 2,500 francs, plus 391 francs pour 
un escalier conduisant aux latrines, pour une porte de 
service et quelques accessoires, enfin 109 francs d'im
prévu, en tout 3,000 francs d'après le devis estimatif 
dressé par M. Wolfschberger, et déposé sur le bureau. 

L'école de Longemalle serait eontigué à celle déjà 
construite dans le bâtiment de la Boucherie ; le nombre 
des élèves qu'elle pourrait contenir serait d'environ soi
xante, elle serait éclairée par deux fenêtres donnant sur 
Ja rue de la Boucherie, et offrirait toute garantie de salu
brité et de commodité; on y arriverait par l'escalier élevé 
sur la place de la Ïour-Maitresse; le vestiaire serait com
mun aux deux écoles, et un changement facile permet-
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trait d'agrandir les latrines. Suivant le devis estimatif de 
M. Collart, déposé sur le bureau, les frais d'établisse
ment s'élèveraient à i,200 francs. 

Messieurs, cette dépense peu considérable, en compa
raison de l'importance des résultats probables, a paru à 
votre Conseil administratif suffisamment motivée pour lui 
faire espérer votre approbation et votre appui. C'est donc 
avec confiance qu'il soumet à vos délibérations le projet 
d'arrêté suivant : 

Pra&et ii'arrêté. 

Vu l'article 2 de la Loi du 8 mai 1835, 

Vu la lettre du Département de l'Instruction publique 
en date du 25 mai 1847, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

ART. 1. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre au 
Conseil d'état un préavis favorable pour qu'il soit créé 
dans la ville de Genève deux écoles surnuméraires de 
jeunes filles, plus spécialement destinées aux élèves du 
culte protestant. 

ART. 2. 

Il «st ouvert au Conseil administratif un crédit extraor
dinaire de 4,200 francs pour les frais de premier établis
sement de ces deux salles d'école. 
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ART. 3 . 

Cette dépense sera portée au chapitre V, article 26, 
du budget de 1847, intitulé : Écoles primaires. 

La discussion étant ouverte en premier débat sur le 
projet d'arrêté, et personne ne prenant la parole, l'As
semblée passe au second débat, et adopte sans observa
tion les trois articles du projet, ainsi que le projet datis 
son ensemble. 

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

La séance est levée. 

P. RAISIN, avocat. 

éditeur responsable. 

Imprimerie d'É. Carcy, rue Verdaine, 2€8. 
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VetuIreM 13 i o w f 1 9 4 9. 

PRÉSIDENCE SE M. OLIRAMARE-LASSIELR, DOYEN D'ACK. 

Ordre du jour : 

1* Élection de 5 membres du Conseil administratif; 
2 ' Élection du Président et du vice-Président. 

La séance est ouverte. 

M. Oltramare-Lassieur, doyen d'âge , prend la Prési
dence; M. Raisin, le plus jeune membre, remplit les 
fonctions de Secrétaire. 

M. le Secrétaire donne leeture de l'arrêté du Conseil 
d'état validant les élections municipales, et dont la te
neur suit: 

5™ e ANNÉE. 9 
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ARRÊTÉ 

Validant les Élections Municipales de la Ville de 
Genève, qui ont eu lieu le 9 août 1847. 

Du 10 août 1847. 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

Vu les articles 53 et 42 de la Loi du 20 mars 1843 
sur les Conseils municipaux et sur l'Administration des 
Communes ; 

Considérant que, dans les opérations électorales qui 
ont eu lieu le 9 août 1847 dans le temple de St-Pierre, 
il a été distribué 3,384 bulletins, qu'il s'en est retrouvé 
dans l'urne 3,368, et que 3,316 ont été déclarés valables ; 

Considérant que la majorité du tiers des billets vala
bles nécessaire à un candidat pour être élu est de 1,106; 

Considérant qu'ainsi tous les membres du Conseil mu
nicipal de la ville de Genève élus le 9 août, ont obtenu 
plus du tiers des voix sur les bulletins reconnus valables ; 

ARRÊTE : 

De valider la nomination des quarante-un membres du 
Conseil municipal de Genève. 

EN CONSÉQUENCE, 

Sont proclamés Conseillers municipaux de la dite Ville 
et Commune de Genève, 

Suffrages. 

1. MM. Castoldi, avocat. 3208 
2. — Kohler, Christian, banquier, 3205 
3. — Mayor père, docteur, 3167 
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Suffrages. 

4. MM. OUramare, Gabriel, mathématicien. ,3094 
5. — Darier, Hugues, 2136 
6. — Alliez-Chappuis, 2126 
7. — Bury, Salomon, 2101 
8. — Breiltmayer-Audéoud, 2098 
9 — Chomel, Jean François, 2061 

10. — Guillermet, Alex. Louis, 2049 
11. — Durand, Félix, 2046 
12. — Favre-Chatelan, 2038 
13. — Viridet, Marc, 2032 
14. — Richard, Emile, notaire, 2027 
15. — Metton, Jean David, 2015 
16. — Olivet, Jean Michel, 2005 
17. — Duchosal, docteur, 2004 
18. — Oltramare-Lassieur, 1997 
19. — Vaucher, Jean Louis, 1995 
20. — Bonnet, Élie, 1994 
21. — Carleret, Antoine, 1993 
22. — Pélissier, docteur, 1989 
23. —• Humbert, Alexandre, 1970 
24. — Rilter, J. C. Rodolphe, 1979 
25. — Marchinville aîné, 1972 
26. •—• Vagnon-Cliantre, 1972 
27. — Ligier, Pierre Louis, 1971 
28. — Viridet, Jean André, 1962 
29. — Meillard, Jean Henri, 1957 
30. — Raisin, avocat, 1952 
31: — Haltenhoff, négociant, 1950 
32. — Staib Gis, serrurier, 1887 
33. —* Girard, directeur du pénitencier, 1878 
34. —• Mottet, Auguste, 1858 
35. — David, Jules, meunier, 1853 
36. — Revaclier, Henri Marc, 1800 
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Suffrages. 

37. MM. Brégand aîné, chapelier, 1975 
38. — Lamon, Simêon, rentier, 1790 
39. — Dénarié, Louis, architecte, 1763 
40. — Grasset, Louis, fondeur, 1752 
41. — Sehwarm, Marc, serrurier, 1674 

Le présent arrêté sera imprimé et affiché dans la ville 
de Genève. 

Genève, le 11 août 1847. 

Au NOM DU CONSEIL D'ÉTAT, 

Le Chancelier, MARC VIR1DET. 

Sur la proposition de M. le Président, l'ordre du jour 
est modifié comme suit : 

1" Prestation de serment des membres présents du Con
seil municipal; 

2° Élection de 5 membres du Conseil administratif; 
3° Élection du Président du Conseil municipal; 
4° Élection du vice-Président; 
5° Proposition relative au Règlement; 
6° Proposition relative au § 2 , art. 109, de la Consti

tution de 1847. 
Avant de procéder à la prestation de serment, M. Vi-

ridet explique que la Loi municipale du 20 mars 1843, 
art. 23, porte que le serment doit être prêté en mains 
du Président, et demande que l'Assemblée décide si elle 
entend que le Président d'âge remplisse cet office, ou 
qu'il faille attendre pour la prestation de serment la no
mination du Président définitif. 

L'Assemblée décide de prêter serment en mains du 
Président d'âge. 
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M. le Secrétaire procède à l'appel nominal des mem
bres, et constate l'absence de MM. Kohler Christian, 
Mayor père, Olivet Jean Michel, et Carteret Antoine, 

Les membres présents prêtent le serment dont la for
mule leur est lue par M. le Président; M. le Président 
le prête en mains de M. Viridet, membre du Conseil. 

Second objet à l'ordre du jour: 

Élection de cinq membres du Conseil administratif. 

M. le Secrétaire donne lecture des articles du Règle
ment relatifs aux élections. 

M. le Président désigne pour secrétaires ad actum 
MM. Meillard et Mottet ; le sort indique pour scrutateurs 
MM. Ritler J.-C.-Rod., Haltenhoff, négociant, Firidet 
Marc et Faucher J.-L. 

36 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. Ma
jorité absolue, 19. 

MM. Mayor obtient 36 suffrages. 
Carteret Ânl. 30 » 
Darier Bug. - 32 » 

Ces trois membres étant les seuls qui atteignent la 
majorité absolue, il est procédé à un second tour de 
scrutin pour les deux places restant à pourvoir. 

37 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. Ma
jorité absolue, 19. 

MM. Guillermet obtient 20 suffrages. 
Bury 20 » 

En conséquence, MM. Mayor, Carteret Antoine, Da-
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rier Hugues, Guillermet et Bury, ayant obtenu la majo
rité absolue, sont déclarés élus membres du Conseil ad
ministratif. 

Troisième objet à tOrdre du jour ; 

Election du Président du Conseil municipal. 

34 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. Ma
jorité absolue, 18. 

M. Carteret obtient 21 suffrages, et est déclaré élu Pré
sident du Conseil municipal. 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Élection du vice-Président du Conseil municipal. 

36 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. 
Majorité absolue , 1 9 . 

M. Mayor obtient 30 suffrages, et est déclaré élu vice-
Président du Conseil municipal. 

Sur la proposition de M. Raisin, il est procédé â l'é
lection des deux Secrétaires du Conseil municipal. 

Election du premier Secrétaire, 

33 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. Ma
jorité absolue, 18. 

M. Viridet J. Â. obtient 20 suffrages et est délaie élu 
premier Secrétaire. 
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Election du second Secrétaire. 

34 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. 
Majorité absolue , 18, 

M. Marchinville obtient 25 suffrages. 
M. Marchinville est élu second Secrétaire. 

Proposition relative au règlement. 

M. Viridet propose à l'Assemblée d'admettre provisoi
rement l'ancien règlement du Conseil municipal dans tous 
les articles où il n'a pas été dérogé par les articles transi
toires de la nouvelle Constitution. 

Cette proposition est mise aux voix et adoptée. 
M. Viridet rappelle encore l'article de la Constitution 

ainsi conçu : Le Conseil municipal de Genève peut voter 
un traitement au Président du Conseil administratif. 

Il propose de nommer une Commission pour rapporter 
sur cet objet. 

La proposition est mise aux voix et adoptée. 
L'Assemblée laisse à la Présidence le choix de la Com

mission. 
Le nombre des membres est fixé à cinq : 
MM. Viridet, Marc; Oltramare, Gabriel; Richard; 

Vaucher, J.-L. ; Duchosal, sont désignés par M. le Prè-
denl. 

Avant de se séparer le Conseil charge le Conseil admi
nistratif de présenter l'ordre du jour pour la prochaine 
séance. 

La séance est levée. 
P . R A I S I N , »»oai. 

éditeur responsable. 

GESÈVE. — IMPRIMERIE É. CAREY, U I VERDAINE, 268. 
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JewH 19 Août 184 *» 

tllÉSIDENCE DE M, LIAIUER HUGUES, MEMBRE DU CO!*SEiti 

ADMimSIBATIF. 

Ordre du jour : 

i" Election de deux membres du Conseil administratif, en remplacé-

nient de MM. Mayor et Bury, qui n'ont pas accepté leur nomination ; 

2° Élection du vice-Président. 

La séance est ouverte. 

Le procès-Verbal de la séance précédente est lu et 
adopté. 

M. le Président communique à l'Assemblée les lettres 
de démission de MM. Mayor et Bury, qui n'ont pas ac
cepté leur nomination de membres du Conseil adminis
tratif; il donne aussi lecture d'une lettre de démission de 
M. Ch. Rohler, qui déclare refuser les fonctions de mem
bre du Conseil municipal. 

S*6 ANNÉB, 10 
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Il est ensuite procédé à l'élection de deux membres du 
Conseil adm 'Pi s t r»t ' f j c t du vice-Président du Conseil 
municipal. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Election de deux membres du Conseil administratif. 

M. le Président désigne pour secrétaires ad aelum 
MM. Dènariè et Brègand; le sort indique pour scruta
teurs MM- Pèlissier, Hallenhoff, Wagnon-Chanlre et 
Favre-Chatelan. 

32 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l 'urne. Ma
jorité absolue, 17. 

MM, Raisin obtient 21 suffrages. 
Breillmayer-Âudèoud, 19 » 

Us sont en conséquence déclarés élus membres du Con
seil administratif. 

Second objet à l'ordre du jour : 

Election du vice-Président du Conseil municipal. 

34 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. Ma^ 
jorité absolue, 18. 

M. Hugues Darier est élu vice-Président par 29 suf
frages. 

\j'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Pour l'éditeur responsable s 

A. RrrzcHEL. 

GENÈVE. — IMI-RIMERIE É. CAKEY, R\E VEKDAI.NF., 368. 
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Martil 14 Septeutfrre IS-i î , 

MCESIDENCE D I M. C A R T E R K T . 

Ordre du jour. 

Election de cinq membres de la Commission liquidatrice de 

Société économique. 

M. Moitliniè, conseiller d'état, ouvre la séance et 
donne lecture des articles du Règlement, applicables à 
l'élection qui va avoir lieu; ces articles sont ceux du 
Règlement du 2 septembre 1842, modifiés par arrêté du 
Conseil d'état du 11 septembre 1847. M". Moulinié an
nonce en même temps que le Conseil municipal étant en 
séance ordinaire pour faire prêter serment aux membres 
qui ne l'auraient point encore fait. 

Eu conséquence M. le vice-Président, Darier, prend 
place au fauteuil et lit la formule à MM. Carteret, Pré
sident , et Olivet père, qui prêtent le serment exigé. 

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

5 " * ANNÉE. 1 1 
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M. le Président. Permettez -moi, Messieurs, devons 
adresser quelques paroles pour vous remercier de l'hon
neur que vous m'avez fait en m'appelant à ces fonctions. 

Nous avons d'importants travaux à faire en raison des 
fonds considérables à&mi la gestion va nous être confiée. 
L'élection de ce Conseil prouve que nous devons marcher 
dans une voie de progrès; je ferai mon possible eu ce qui 
me concerne, pour que les travaux municipaux répondent 
aux vœux du pays pour cela; vous le sentez, j'aurai be
soin et de votre indulgence et de votre concours, et c'est 
dans l'espérance que vous me les accorderez que j'accepte 
les fonctions que vous m'avez confiées. 

M. le.Président lit ensuite les articles du Règlement, et 
désigne pour secrétaires ad actam MM. Girard et Richard; 
iVlM. Duchosal, Mliez-Chappuii, Revaclier et Faucher 
sont indiqués par le sort comme scrutateurs. 

34 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. 
Majorité absolue, 18 voix. 

M. Bandit-1'Hoste obtient 34 suffrages ; M. Fazy James, 
32; M. Olivel Jean-Jacob, 30; M. Brolliel «/., 27 ; et 
M. E. Richard, 26. 

Ces Messieurs sont eu conséquence déclarés élus. 
Le procès-verbal de la séance devant être remis au 

Conseil d'état est lu et adopté. 
lia séance est levée. 

Pour l'éditeur responsable.,, 
A. RlTZCHEL. 

GF.NÈVE. — iMiMUUF.RIR K. CUSEY, HU'. YlîlUUlNK, 268 . 
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Satneai 18 Septembre 1849. 

PRÉSIDENCE DE M. CARTERET. 

Ordre du jour: 

i° Rapport de la Commission chargée de l'examen de la proposition 

Relative à l'application de l'article 109 de la Constitution; 

2° Nomination de la Commission chargée de l'examen des requête* 

en naturalisation. 

La séance est ouverte. 
M. May or prête le serment tic membre du Conseil, 

après que la formule lui a été lue par M. le Président. 

M. Viridel, rapporteur de la Commission chargée de 
s'occuper du mode d'application de l'article 109 de la 
Constitution, lit son rapport et le projet d'arrêté suivant: 

Messieurs, 

La Commission que vous avez nommée pour examiner 
l'application que le Conseil municipal de Genève doit 

5"1 8 ANNÉE. 1 2 

# 
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donner au § 2 de l'article 109 de la nouvelle Constitution, 
vient vous transmettre le résultat de ses délibérations. 

Le Conseil administratif, chargé de la direction dès af
faires de la Ville de Genève, doit-il être rétribué, et 
quel doit être le traitement du Président et des autres 
membres de ce Conseil? Telle est la question contenue 
dans ce paragraphe, et qui nous paraît pouvoir être en
visagée au point de vue politique et au point de vue éco
nomique et financier. 

Examinons-la successivement sous ces deux rapports. 
Quand le Grand Conseil constituant introduisit dans la 

Constitution ces mots : Le Conseil municipal de Genève 
peut voter un traitement aux membres du Conseil admi
nistratif, il fut dirigé par la pensée que le Conseil muni
cipal ferait ce que lui n'aurait pu faire sans usurper un 
pouvoir exagéré sur la plus importante de nos Communes. 
Cette Assemblée, ou du moins, sa majorité sentait vive
ment que le Conseil administratif étant réduit à 5 mem
bres, ceux-ci devaient être convenablement rétribués. 
C'est au moins ce qu'il est permis de conclure des motifs 
qui ont été pressés. 

Si le Conseil constituant a préféré le petit nombre à 
un nombre de membres plus considérable, c'était pour 
faciliter les choix, pour augmenter la responsabilité et 
pour activer l'expédition des affaires. En effet, sur un 
Conseil municipal de 41 membres, il eût peut-être été 
difficile d'en trouver un grand nombre qui pussent et 
voulussent administrer. En second lieu, quand un Corps 
ne se compose que d'un nombre restreint de membres, 
chacun sent mieux la responsabilité qui lui incombe, et 
ils ne peuvent plus se la rejeter les uns sur les autres, 
puisqu'il est alors nécessaire que la besogne et les attri
butions de chacun d'entre eux soient bien définies. En
fin, si, dans un Conseil essentiellement délibérant, il 
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faut pour éclairer la discussion un nombre de membres 
assez considérable, dans un Corps essentiellement chargé 
d'appliquer des arrêtés, d'agir et d'administrer, il en faut 
assez pour examiner soigneusement les affaires, pas assez 
pour embrouiller ou éterniser les discussions. Là où l'on 
est fort souvent pressé d'agir, il ne faut pas que le temps 
se perde en d'oiseuses et stériles dissertations. 

Mais, pour arriver an triple résultat que nous venons 
d'indiquer, facilité et liberté des choix, forte responsabi
lité des administrateurs et prompte expédition des affai
res, il ne suffit pas de restreindre le nombre de ceux qui 
sont chargés de leur gestion. Cette première mesure, 
bonne en elle-même, serait inefficace si l'on ne plaçait 
chacun des membres du Conseil dans une position qui lui 
permette, sans trop compromettre sa position matérielle 
et son avenir, de vaquer, librement et avec repos d'es
prit, aux fonctions importantes dont il est revêtu. Il ne 
suffit donc pas, Messieurs, de donner une légère indem
nité aux membres du Conseil administratif, il leur faut 
un véritable traitement. 

Pour montrer que tel est bien le sens de nos nouvelles 
institutions à cet égard, voyons ce qu'il arriverait si l'on 
suivait la marche opposée. Dans le cas où il n'y aurait 
aucune indemnité, et dans celui où il y aurait seulement 
une faible indemnité allouée aux membres du Conseil ad
ministratif, il arriverait infailliblement que le choix du 
Conseil municipal serait considérablement borné. A l'insr 
tant même, tous les hommes dont les occupations récla
ment une bonne partie de leur temps, et qui ont besoin 
pour vivre du produit de leur travail, se verraient, quelle 
que soit leur capacité, privés de la possibilité de faire 
partie du Conseil administratif. En effet, on peut espérer 
qu'un homme, en lemps ordinaire, fera pour le bien du 
pays des sacrifices dans de certaines limites, mais on ne 
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peut raisonnablement demander qu'il y sacrilic le pain de 
sa famille, et s'expose lui-môme à déranger une carrière 
sans un dédommagement qui lui laisse au moins la possi
bilité de vivre. On le voit donc, ne pas voter un traite
ment convenable, c'est de fait exclure des fonctions ad
ministratives la bonne moitié du Conseil municipal. 

Que resterait-il donc, au bout de quelques années de ce 
régime, pour former l'Administration de la Ville? Rien que 
des'jriches ou des hommes qui viendraient chercher dan^ 
les fonctions administratives le complément de rentes trop 
exiguës. 

Or, Messieurs, quand les électeurs ont composé le 
Conseil actuel, en majorité notable, de travailleurs, 
d'hommes occupés, d'industriels, ils ont eu leur inten
tion; ils n'ont pas voulu exclure de l'Administration pré
cisément les hommes qu'ils ont envoyés en plus grand 
nombre au Conseil municipal. Ils paraissent avoir voulu, 
après avoir eu longtemps des administrations essentielle
ment composées de riches ou d'hommes possesseurs d'une 
demi-fortune, essayer aussi d'un personnel tiré des classes 
laborieuses, adonnées à l'industrie, au commerce ou aux 
arts, d'hommes, en un mot, prenant part à la vie du 
pays autrement que pour le gouverner. 

Il est un second point de vue qui doit aussi attirer 
votre attention, la carrière administrative exige, comme 
toute autre, des connaissances particulières, des études 
spéciales. Or, vous n'ignorez pas que les hommes, à peu 
d'exceptions près, ne se livrent pas aux carrières qui ne 
donnent aucune ressource assurée. Nous n'avons donc 
point eu jusqu'ici d'hommes qui se soient, par leurs étu
des , préparés à l'administration, comme nous en voyons 
se préparer au commerce, au ministère évangélique, au 
professorat, à la judirature ou au barreau. Nous n'avons 
donc pu, à proprement parler, (pie dos administrateurs plus 
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ou moins improvisés, dont heureusement plusieurs se 
sont trouvés capables, mais qui auraient pu 1 être beau
coup moins étant pris , pour ainsi dire, parmi des ama
teurs en fait d'administration. Or , si nous voulons, à 
l'avenir, avoir des hommes qui se destinent à l'adminis
tration / i l faut qu'ils puissent espérer un honnête traite
ment, qui, sans leur donner de quoi s'enrichir, leur 
fournisse au moins les moyens de vivre jusqu'à l 'époque 
où la voix du pays pourra les appeler aux charges mieux 
rétribuées de l'Administration cantonale. 

Une troisième considération qui mérite d'être développée, 
c'est la nécessité d'avoir une Administration qui ne change 
pas tous les jours et qui ait le temps d'appliquer l'expé
rience acquise. O r , Messieurs, c'est ce que vous n'aurez 
jamais si le traitement des membres du Conseil adminis
tratif n'est suffisant. Des fonctions qui, avec un nombre 
restreint, deviendront laborieuses et môme pénibles, dé 
goûteraient bientôt des hommes qui, outre leurs travaux 
d'esprit et la perte de leur temps, auraient encore 
chaque année à sacrifier la somme ou une forte partie de 
la somme nécessaire à leur entretien. Il résulterait de là 
des changements perpétuels qui auraient la plus fâcheuse 
influence sur la bonne expédition des affaires et sur la 
marche générale de la Municipalité. On marcherait d'admi
nistration en administration, sans en trouver une qui 
eût un avenir. 

Tels sont quelques-uns des motifs politiques qui ont 
engagé vos Commissaires à vous demander deux mille 
francs de traitement annuel pour chacun des membres et 
trois mille francs pour le Président du Conseil admini
stratif. 

Un second point de vue sous lequel doit être considérée 
la question dont votre Commission a eu à s'occuper, c'est 
celui des finances de la Ville. 
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Un des membres de la Commission, pour s'en faire une 
idée approximative, ce qui est toujours difficile après une 
révision constitutionnelle , a comparé, pendant les cinq 
dernières années, les sommes votées avec celles qui ont 
été employées pendant les exercices correspondants, et il 
a trouvé qu'en moyenne le boni, c'est-à-dire l'excédant 
des recettes sur les dépenses pendant l 'année, a été de 
29 ,905 francs par année. 

Mais, d'un autre côté , il a été reconnu que de 1842 
à 1846 la dette de la Ville s'est accrue de 110,000 francs 
environ, nonobstant les bonis successifs et l'amortissement 
de 60,000 francs d'obligations de l'emprunt. Ce résultat 
n'a rien qui accuse la gestion des Administrations précé
dentes, mais il provient de dépenses votées en dehors des 
budgets, dépenses nécessaires et portées directement au 
débit du compte des Hièsultals généraux. Quelles que 
soient les inductions que des esprits timorés pourraient 
tirer de ces derniers résultats relativement à la position 
financière de la Ville et Commune de Genève, nous n'hé
sitons point à dire qu'elle n'a rien d'alarmant, rien qui 
paisse empêcher le Conseil municipal, s'il est convaincu 
par les arguments politiques énoncés ci-dessus, de se 
donner un Conseil administratif payé, un Conseil qu'il 
puisse choisir comme il l 'entend, sans être gêné par les 
considérations personnelles, sans être forcé de prendre 
de préférence les administrateurs dans telle ou telle classe 
de la société. 

Remarquons d'abord que les résultais indiqués plus 
haut ne font point connaître quelle deviendra la position 
de la Ville de Genève après la répartition des immeubles 
par la Commission liquidatrice qui doit remplacer la So
ciété économique. Nous ne pouvons prévoir précisément 
quel sera le résultat de cette importante opération; mais 
lions ne pouvons croire que la Ville ne soit pas mieux 
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placée qu'elle ne l'était précédemment; car ce u'esl 
guères que depuis quelques années que l'Administration 
de la Société économique a cherché à équilibrer les dé
penses qu'elle faisait en faveur de la Ville avec celles 
beaucoup plus considérables qu'elle avait faites en faveur 
des Communes rurales. 

D'autre part, nous croyons que, sans charger les ci
toyens, il est quelques ressources que le Conseil muni
cipal pourra faire valoir pour améliorer sa position finan
cière. Les centimes additionnels, ajoutés avec modération 
aux impositions habituelles et répartis avec équité, pour
raient , au besoin, se payer à Genève tout aussi bien que 
dans d'autres communes. 

La Ville, d'ailleurs, avait examiné avec le Conseil 
d'état précédent quels étaient les points sur lesquels elle 
croyait avoir droit d'èlre déchargée, et l'on était arrivé à 
reconnaître que Genève avait des motifs graves à faire 
valoir pour obtenir Un dégrèvement assez considérable sur 
certains frais qu'elle avait toujours payés, et qui parais
sent plus naturellement incomber au Canton. 

En troisième lieu, la générosité de M. le baron de 
Grenus a déchargé la Ville de quelques dépenses relatives 
à la libre circulation et à l'assainissement des rues. 

Enfin, le Conseil municipal est prié de considérer que 
la dette de Genève n'est point extraordinaire pour les 
ressources et le crédit dont elle peut disposer. Il est peu 
de villes de France qui, avec la même population, n'aient 
pas une dette beaucoup plus considérable. Avec les pro
grès de la civilisation, une ville n'a point à compter au 
jour la journée comme un simple particulier. Elle doit 
jusqu'à un certain point faire payera la génération future 
les améliorations dont celle-ci doit surtout jouir. Si nos 
prédécesseurs n'eussent point ainsi calculé, Genève n'au
rait ni sa Machine hydraulique, ni ses promenades dont 
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tous les étrangers font l'éloge, ni ses quais et le pont des 
Bergues qui font la plus belle partie de notre ville. Si le 
Conseil municipal ne veut point suivre cette marche, nous 
ne pouvons avoir ni entrepôt, ni nouvel abattoir, ni che
mins de fer. Toute grande amélioration suppose un em
prunt qui, en bonne administration, doit s'amortir dans 
nn terme défini. Autrement, il faut rester stationnaire, ou 
avoir sans cesse recours à la création de nouveaux impôts. 

A tout prendre le mode d'un emprunt, sagement com
biné, est presque le seul qui puisse donner une allure fa
cile et progressive à notre Administration municipale. 

Or s'il faut, comme nous le croyons, avoir recours à 
ce moyen, l'appointeraient des membres d'un Conseil 
administratif, n'est pas une somme qui puisse compliquer 
les embarras de la situation. Yaus devez donc, Messieurs, 
sans vous préoccuper outre mesure de la position finan
cière de la Ville qui n'a rien d'effrayant, et que vous ne 
pouvez complètement juger que lorsque la répartition 
des biens de la Société économique aura été faite, adop
ter les émoluments qui vous paraîtront propres à vous 
donner le Conseil administralif que vous désirez, et que 
vous croyez le plus capable et le plus approprié aux be
soins du moment. 

S'appuyant sur ces diverses considérations, la Commis
sion que vous avez nommée , vous présente le projet d'ar
rêté suivant: 

JPrvJet a*urrêté<. 

Le Conseil municipal, 

Yu le rapport de la Commission chargée de proposer 
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le mode d'application du § 2 de l'art. 109 de la Consti
tution de 1847, 

ARRÊTE: 

ART. 1er. 

Le Président du Conseil administratif recevra un trai
tement annuel de trois mille francs. Les autres membres 
du même Conseil en recevront un de deux mille. 

ART. 2. 

Les émoluments du Président et des autres membres 
du Conseil administratif courront à dater de leur entrée 
en fonctions. 

ART. 3. 

Pour l'année 1847, la somme nécessaire pour payer le 
traitement des cinq membres du Conseil administratif 
sera portée à l'article: Dépenses imprévues. 

M. le Président. D'après le Règlement la discussion 
doit avoir deux débats, à moins qu'un certain nombre de 
membres n'en réclament un troisième. La discussion est 
ouverte en premier débat. 

M. Mayor. Je prends la parole pour expliquer mon 
vote ; je prie l'Assemblée de ne voir dans mon discours 
aucune personnalité, car je ne traiterai que de la question 
en général. Je n'approuve pas ce projet d'arrêté dans 
toute son étendue. Je m'explique : 

Pour que le Conseil administratif marche d'une manière 
convenable, il faut que le Président y consacre tout son 

y ANKK. 12* 
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temps: il doit être l'âme de l'Administration; ce n'est pas 
à dire qu'il n'ait besoin du concours des quatre autres 
membres; mais j'ai fait partie du Conseil administratif et 
je sais que la tâche de ces derniers est très-réduite, et 
qu'en donnant journellement deux ou trois heures à l'Ad
ministration , cela doit suffire ; et quel est le citoyen qui 
ne peut faire ce sacrifice au pays? Or donc, convient-il 
de leur allouer une rétribution, pour ma part je ne le 
pense pas. Mais il n'en est pas de même du Président qui, 
plus que par le passé, aura à travailler, en raison de la 
diminution des membres du Conseil administratif. 

Les employés actuels de la Municipalité sont fort bons, 
parfaits même, mais il ne faut pas que le Bureau fasse et 
dirige les travaux du Conseil administratif; d'ailleurs rien 
ne nous prouve que nous serons assez heureux pour avoir 
toujours les mêmes hommes; il est des pays où le Bureau 
administre, mais il n'est pas, comme chez nous, nommé 
p3r le Conseil même. 

Je veux bien, Messieurs, que le Conseil administratif 
puisse être pris dans les classes industrielles, mais il faut 
également que les autres classes y soient représentées , et 
je crois sans mauvaise interprétation de ma part, qu'elles 
ne le sont pas. 

Supposons, Messieurs, que nous nous soyons trompés 
clans le choix que nous avons fait dans les membres du 
Conseil administratif, et qu'une ou deux des personnes qui 
le composent ne réunissent pas les qualités que nous leur 
supposions, qu'en résultcra-t-il? Qu'un homme qui aura 
abandonné son état, sa position, et cela peut arriver, se 
trouvera au bout d'une année dans une position tout à fait 
fausse; eh bien ! Messieurs, nous sommes bons, nous au
rons égard à cela et nous le renommerons. Or donc , je 
le répète, le Président seul doit'être payé. On a parlé des 
centimes additionnels, je les considère comme ceci. 
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Nous allons, je l 'espère, établir un abattoir (car il est 
temps que cette question reçoive enfin une solution), 
ou faire toute autre entreprise qui nécessite un emprunt , 
eh bien! je pense que ces centimes additionnels serviront 
à le renverser en partie. 

On a parlé de la donation de M. Grenus, mais cela ne 
dispense pas la Ville de faire des améliorations; elle a , 
entre autres, tous les hauts-bancs à acheter, et ces fonds 
n'y sont point applicables; ils sont spécialement destinés 
aux embellissements de la ville, et il y en a de nombreux 
à faire. Tour tous ces motifs, je vote pour que le Prési
dent seul soit payé. 

M. Breillmayer-Audioud. J'ai écouté attentivement le 
rapport de la Commission, et j 'a i peu de choses à di re ; 
j 'abonde dans le sens de M. Mayor, et je reconnais comme 
lui que le Président doit être rétribué pour que l'Admi
nistration soit bonne; mais je regretterai vivement que 
l'un des premiers actes de ce Conseil soit de grever le 
budget en allouant une somme aux quatre autres membres 
du (onseil administratif. Une autre considération, c'est la 
position financière de la Ville; appelé par vous, Messieurs, 
à l'Administration des finances, je puis vous dire que l'an
cien budget présentait un déficit de 10,000 francs envi
ron. Si l'on y ajoute 20,000 qui ont été payés pour la 
Machine hydraulique, et qui ne sont point portés au bud
get , voilà une somme de 30,000 francs qui doit être prise 
en considération. 

Je ne crois pas , malgré cela, qu'il soit absolument né 
cessaire à une administration d'avoir des écus en caisse 
pour marcher, non; mais il est encore un autre motif 
pour moi. 

Ne craindriez-vous pas de placer les membres du Con
seil administratif dans une position inférieure à celle des 
membres d'autres Administrations qui ne sont point sala
riés, tels que ceux du Consistoire, etc. 
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D'après ces considérations, je vote dans le sens de M. 
Mayor. 

M. Bury. La question est très-grave ; je propose d'a
journer la discussion jusqu'à la présentation du budget; 
pour ma part, je ne saurais voter maintenant. 

La proposition de M. Bury est appuyée. 
M. le Rapporteur. Je prends la parole contre la pro

position de M. Bury; il faut mettre un terme à des débats 
qui ont déjà eu lieu; je déclare que, pour mon compte, 
j'aime autant le rejet de l'article que l'ajournement. 

Si nous ajournons la discussion jusqu'à la présentation 
du budget, serons-nous mieux placés qu'aujourd'hui, la 
question pourra-t-elle être mieux débattue? pas le moins 
du monde; or, je ne crois pas qu'il y ait lieu d'ajourner 
à un certain terme. 

Pour que la Constitution porte ses fruits , il faut qu'elle 
soit appliquée immédiatement, et c'est fausser l'esprit de 
cette Constitution que de proposer des mesures sembla
bles. 

M. Mayor. Je répondrai à M. le Rapporteur que l'ar
ticle de la Constitution ne dit point cela sera, mais bien 
cela pourra être; donc on ne fausse pas l'esprit de la Con
stitution en votant l'ajournement. 

M. Breiltmayer. Pour rentrer dans l'idée de M. Bury, 
je propose que la question d'ajournement ne porte que 
sur les quatre membres du Conseil administratif et non 
sur le Président; on pourrait diviser l'article en deux. 

M. le Rapporteur. Il vous a été présenté un projet 
d'arrêté sur lequel vous pouvez discuter, mais je m'op
pose à ce que la question soit posée de cette manière. 

M. Mayor. J'appuyerai M. le Rapporteur; on peut 
ajourner, mais pas scinder la question. 

M. le Président. Je mettrai aux voix" la proposition de 
M. Bury. 
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La proposition est rejetée. 
La discussion continue en premier débat. 
M. le Rapporteur. M. Mayor nous a donné l'idée de la 

manière dont il comprend que doit marcher le Conseil 
administratif; je crois qu'il a mal compris les choses, et 
qu'il peut y avoir de graves inconvénients à faire du Pré
sident un maire de la ville de Genève, et en lui donnant 
trop d'importance; chaque membre du Conseil admini
stratif doit avoir sa part de besogne et faire son possible 
pour que Genève chemine dans une voie de progrès et 
devienne une ville importante. 

Si vous ne faites pas une position aux cinq membres 
du Conseil administratif, vous faussez l'esprit de la Con
stitution de 1847, car vous empêchez par cela que tout 
le monde arrive, vous excluez une certaine classe, et 
cela n'est pas juste, car nous devons chercher le mérite 
où il se trouve. 

On a dit: il ne faut payer que le Président, parce que 
les autres membres feront fort peu de chose; pour moi, 
je pense que les autres membres doivent entrer dans les 
affaires de la Ville aussi bien que le Président, car, d'a
près la Constitution, comme les fonctions de celui-ci ne 
durent qu'une année, chacun d'eux peut être appelé à 
siéger comme tel l'année suivante, et, de cette manière, 
on trouvera un Président parfaitement au fait de l'Admi
nistration. M. Mayor a dit : Je veux bien que les classes 
industrielles entrent au Conseil administratif, mais je ne 
veux point en exclure les autres, moi je pense de même; 
mais vous excluez un grand nombre de membres de ce 
Conseil en ne payant que la présidence , car il y en a 
beaucoup qui ne pourraient faire le sacrifice de leur 
temps, s'ils ne sont pas rétribués convenablement. 

Je me suis trouvé dans beaucoup de Corps, et j'ai tou
jours remarqué que les hommes qui ne voulaienl point de 
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paiement étaient ceux qui manquaient le plus fréquem
ment les séances, et faisaient fort peu de besogne ; il est 
très-facile de prendre un beau rôle et de faire de la gé
nérosité; mais j'espère que Genève comprendra qu'il faut 
que les administrateurs soient payés, et ne regrettera pas 
la somme pour pouvoir se faire gouverner par des hommes 
de son choix; du reste, j'ai vu que les hommes qui ont 
le plus combattu ce système étaient moins scrupuleux 
pour eux et occupaient volontiers toutes les places sa
lariées. 

La manière dont M. Mayor entend l'emploi des centi
mes additionnels n'a pas de rapport à ce que j'ai dit, je 
les considère comme un moyen qui, dans certains mo
ments, peut être employé utilement, soit pour achever, 
soit pour entreprendre tels ou tels travaux, mais non 
point pour les appliquer à une chose spéciale. 

Dans l'état actuel, la Ville ne peut cheminer sans un 
emprunt, et, à mon avis, il faut le faire considérable 
pour sortir de cet état, et pouvoir créer, à la Ville, des 
ressources qui, par la suite, pourront servir à amortir la 
dette. 

Il existe en France quelques Municipalités qui n'ont 
pas de dettes, il est vrai, mais ce sont précisément 
celles-là qui ne font absolument aucune amélioration sen
sible et vivent au jour le jour de leurs domaines, et 
n'ont aucun crédit. Genève est loin d'être dans cette po
sition, elle peut faire un emprunt qui lui permettra de 
faire de grandes améliorations, et, pour que les travaux 
soient suivis avec activité, il faut nécessairement payer 
les membres de l'Administration, alin qu'ils puissent y 
consacrer leur temps. 

M. le Président. Personne ne demandant plus la pa
role, nous passerons au second débat. 

La discussion est ouverte. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 159 

ART. 1er. M. Darier. Si l'on veut donner toute la beso
gne au Président je proposerai qu'on porte son paiement à 
la somme de 5,000 francs. 

M. Faucher. Je m'oppose à ce que l'on scinde l'article 
et je repousse la proposition de M. Darier ; il n'entre 
point dans les vues de ce Conseil que le Président seul 
soit chargé de tout le travail, mais il faut au contraire 
que ce travail soit réparti également entre les 5 membres, 
et que par conséquent chacun d'eux reçoive un traite
ment. 

M. Mayor. Je demande que l'article soit scindé; je 
répéterai ce que j'ai déjà dit relativement au Président: 
c'est qu'il faut qu'il voie tout, qu'il signe tout, que rien 
ne lui échappe ; en un mot, qu'il tienne tous les (ils de 
l'Administration, autrement elle ira mal; je suis très-dis
posé à augmenter le traitement au Président, je pense 
que 4,000 francs sont suffisants, mais je voterai les 
5,000. Je demande qu'on scinde l'article. 

La proposition est mise aux voix et rejetée, l'article 
sera voté en bloc. 

M. le Rapporteur. Je répondrai à M. Mayor que nous 
partons d'un côté diamétralement opposé, et que c'est 
pour cela que nous ne pouvons uous entendre. 

En admettant que le Président fasse tout et les autres 
rien, je le répète; on n'entre point dans l'esprit de la 
nouvelle Constitution, et ce n'est point ainsi que le Grand 
Conseil l'a entendu en instituant le Conseil administratif. 

M. Oltramare-Lassieur. Je proposerai que la rétribu
tion allouée au Conseil administratif ne soit votée que 
pour un an. 

M. Firidel. Je ferai observer à M. Oliramare qu'il 
n'est pas nécessaire de fixer un délai, attendu que le Con
seil peut toujours la retirer s'il le juge convenable. 

M. Oliramare. Je crois que cela serait utilu. 
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M. le Président. J'inviterai M. OItramare à rédiger son 
amendement et à le déposer sur le bureau. 

M Mayor. J'inviterai M. OItramare à retirer son 
amendement, car, ainsi que l'a dit M. Viridet, le Conseil 
a parfaitement le droit de retirer l'allocation l'année pro
chaine . 

M. OItramare. D'après ces explications, je retire mon 
amendement. 

M. Bury. Je propose de réduire le traitement des 4 
membres à 1,000 francs. 

La proposition est appuyée. 
M. le Président. Je mettrai aux voix l'amendement de 

M. Bury ainsi conçu: 
Le Président du Conseil administratif recevra un trai

tement annuel de 3,000 francs et les autres membres un 
de 1,000 francs. 

L'article ainsi amendé est adopté. 
ART. 2. L'article est adopté. 
ART. 3 . L'article est adopté. 
M. Darier. Je demande un troisième débat. 
M. Viridet. J'appuie la proposition de M. Darier, car 

je crois que le Conseil municipal n'a pas bien compris la 
question; il faut entrer franchement dans un système: 
payer ou ne pas payer; et ce n'est pas en offrant 1,000 
francs aux membres du Conseil administratif, juste la 
paie d'un sous-receveur des se ls , que vous pouvez dire 
entrer dans le système. 

M. le Président descend du fauteuil où il est remplacé 
par M. Darier. 

M. le Président. Je viens appuyer la proposition. Je 
crois que la question a été mal comprise ; on a beaucoup 
parlé du Président en disant qu'il aurait toute la besogne 
et que les autres membres n'auraient rien à faire ; je crois 
que c'est une exagération complète, car si les A -t—--
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du Conseil viennent en amateurs, le travail se fera mal ; 
et avec le traitement de 1,000 francs qui a été volé, le 
Président sera placé dans une singulière position vis-à-vis 
de ses collègues pour exiger d'eux de l'assiduité, car ils 
répondront nécessairement que leur position n'est pas la 
môme que celle du Président; que celui-ci touchant un 
salaire de 3,000 francs doit et peut naturellement consa
crer sou temps à l'Administration, mais que pour eux ils 
ne le peuvent pas. Je pense donc qu'il serait convenable 
de réfléchir quelque temps, et c'est pourquoi j'appuie la 
proposition d'un troisième débat. 

M. Mayor. Je vote pour le troisième débat, car il 
m'amènera à expliquer pourquoi je désire que l'article 
soit scindé, je crois, comme M. le Président, que le vote 
n'est pas bon.—Je vous prie d'observer, Messieurs, que 
j'ai dit en parlant du Président que la plus grande partie 
du travail lui incombait, mais non pas que les autres 
membres n'auraient rien à faire; j'ai dit au contraire 
qu'ils auraient 2 ou 3 heures de travail par jour. 

M. Faucher. Si je me suis opposé à M. Mayor, c'est 
de très-bonne foi; j'ai examiné attentivement la question 
dans la Commission, et c'est peut-être une opinion erronée 
de ma part, mais loin de donner 3,000 francs au Président 
et 1,000 francs aux autres membres, je les aurais mis tous 
b sur le même pied. Car, de celte manière, les personnes 
jui peuvent avoir à faire avec l'Administration auraient 
toujours trouvé quelqu'un à qui parler. Je vote pour le 
roisième débat. 

La proposition est mise aux voix et adoptée. 
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Second objet à l'ordre du jour : 

M. le Président. Je consulterai l'Assemblée sur le nombre 
de membres qui doit composer la Commission; et propo
serai le nombre de sept. 

M. Marc Viridet. Je crois qu'il y aura beaucoup à faire 
cette année, déjà plus de trente cas se sont présentés, et 
il s'en présentera d'autres encore; en conséquence je crois 
qu'il faut nommer une Commission aussi nombreuse que 
possible. 

M. Mayor. Je pense de même que M. Viridet, et pro
pose le nombre de neuf. 

M. le Président met aux voix la proposition, le nombre 
de neuf est adopté, il lit les articles du Règlement relatifs 
aux élections, et nomme pour secrétaires ad actum : 

MM. Duchosal et Mottet; MM. Guillermet, Mayor, 
Rilter et Ligier sont indiqués par le sort comme scru
tateurs. 

34 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne, 
1 ne contenant que 8 noms est annulé. 

MM. Ritter, Oltramare Gabriel, Mayor, Duchosal, 
Viridet Marc, Girard, Pélissier, Ligier et Favre-Cha-
telan ayant obtenu le plus de suffrages sont déclarés élus 

Le troisième débat sur le projet relatif à l'article 109 
est fixé à jeudi sur la proposition de M. le Président. 

La séance est levée. 

A. RITZCHEL, éditeur responsable. 

GENÈVE. <-- IMPRIMERIE É. CAREY, RIE VERDAINE, 2 6 8 . 
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Murai 21 Septembre 194». 

PRÉSIDENCE DE M. CARTERET. 

Ordre du jour : 

Nomination des cinq Membres de la Direction de l'Hôpital. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et 
adopte. 

Unique objet à tordre du jour : 

M. le Président. Je vous ferai observer,Messieurs, que 
l'élection de ce jour doit se faire dans les formes du 
Bèglementdu Conseil municipal de 1843; pour être élu, 
il faut obtenir la majorité absolue. 

Il donne ensuite lecture des articles du Règlement 
relatifs aux élections, et nomme MM. Richard Emile et 
Duchosal, secrétaires ad actum. 

5 m o ANNÉE. 1 3 
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MM, Bonnet Elie, Viridet Marc, Oltramare Gabriel 
et Humbert Alexandre, sont désignés par le sort comme 
scrutateurs. 

37 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. 
Majorité absolue, 19. 

Au premier tour de scrutin, 4 personnes seulement 
obtiennent la majorité, ce sont: 

MM. Chenevière, père, 36 suffrages. 
Duchosal, Henry, 30 » 
Fazyt Jean Louis, 23 » 
Droin, César. 33 » 

Au 2e tour, M. Raisin fils, avocat, obtient 26 suf
frages. 

En conséquence, ces cinq membres sont déclarés élus 
de la Commission. 

Le procès-verbal de la séance devant être remis au 
Conseil d'état, M. le Secrétaire en donne lecture, — il 
est adopté. 

La séance est levée. 

A. RITZCHEL, éditeur responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE É. CAREY, R Ï E YERDAINE , 268 . 
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Jfeuiti 33 Septembre 1949. 

PRÉSIDENCE DE M. CARTERET. 

Ordre du jour: 

Troisième débat sur la proposition relative à l'application ds l'ar

ticle 109 de la Constitution. 

La séance est ouverte. 

Unique objet à l'ordre du jour : 

M, le Président donne lecture des articles du Règle
ment relatifs au troisième débat, et prie M. le rapporteur 
de lire les divers articles de l'arrêté. 

La discussion est ouverte. 
M. Ollramare Gabriel. Je n'ai pas été étonné du ré

sultat du second débat, moi-même, dans la Commission, 
j'ai voté dans le même sens avec la minorité ; mais après 
avoir mûrement réfléchi, j'ai été convaincu que le projet 
est tout à fait convenable , et qu'il est important de rétri
buer convenablement tous les membres du Conseil admi-
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nislratif. On a fait valoir dans la séance précédente des 
arguments d'un grand poids ; on a dit : Si les membres 
du Conseil administratif ne sont pas rétribués convenable
ment, les affaires de la Ville deviendront pour eux des 
affaires secondaires, car, avec le traitement proposé, ils 
ne pourront abandonner leurs occupations pour donuer 
leur temps à l'Administration qui nécessairement en 
souffrira, ou passera dans les mains du bureau. Eh 
bien , Messieurs, je pense comme l'honorable M. Mayor, 
qu'il ne faut pas que la direction des affaires passe en 
d'autres mains que celles du Conseil administratif, autre
ment les affaires iraient mal ; d'un autre côté , si les bu
reaux administrent, il faudra nécessairement un plus 
grand nombre d'employés salariés, et par conséquence il 
n'y aurait aucune économie ; d'après toutes ces raisons, 
j'appuie le projet d'arrêté et voterai 3,000 francs au Pré
sident et 2,000 francs aux autres membres du Conseil 
administratif. 

M. Marchinville. Le seul moyen de rendre l'Admini
stration accessible à toutes les classes, est nécessairement 
d'allouer un traitement à chacun de ses membres; c'est 
une question de principe, et elle a été résolue en second 
débat, lorsqu'on a voté 3,000 francs pour le Président et 
1,000 francs pour les autres membres; le principe une 
fois établi, il ne reste plus à discuter que sur le chiffre 
drt traitement; suivant moi, la somme de 1,000 francs 
est trop faible ; je proposerai qu'on la porte à 1,600 francs 

La proposition n'étant pas appuyée, la discussiou con
tinue. 

M. le Rapporteur. Je viens, comme dans la dernière 
séance, soutenir le projet d'arrêté de la Commission; ce 
qui y a été substitué n'est pas un système, c'est une vo-
tation mal comprise. 

Le système de M. Mayor pourrait se soutenir, mais ce 
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n'est pas dans les vues de la Constitution, qui n'a point 
entendu donner un Maire à Genève, mais bien un Conseil 
administratif composé de 5 membres, qui tous doivent 
prendre part aux affaires. Si vous payez le Président seul, 
vous faussez l'intention des législateurs qui n'ont point 
entendu placer les autres membres du Conseil admini
stratif dans une position semblable. 

La question une fois admise, que ces membres doivent 
être payés, ce n'est plus une question de principe, mais 
une question de bonne Administration ; en effet, si , 
comme il est à présumer, il s'élève de graves questions 
telles que celles des fortifications, chemins de fer, etc., 
quelle sera la position du Conseil administratif, si chacun 
de ses membres ne peut y consacrer tout son temps; il 
sera entravé dans sa marche, car je doute très-fort que, 
dans des circonstances semblables, un seul homme 
puisse tout administrer convenablement. 

Du reste, je le répète, ce n'est pas dans le sens de nos 
nouvelles institutions. J'ai été étonné d'entendre dire 
dans la séance précédente que les membres du Conseil 
administratif avaient fort peu de chose à faire. Je com
prends que lorsqu'il était composé de 11 personnes, quel
ques-uns d'entre eux, qui n'ont jamais été chargés de 
rapports, n'ont pas eu beaucoup de temps à donner à 
l'Administration; j'en faisais partie alors, et je déclare 
que, pour mon compte, j'étais très-occupé. Je ne serais 
pas entré dans ces détails, s'il n'en avait pas été question 
dans la séance précédente. Je le répète, Messieurs, le 
vote qui a été fait n'a pas été mûrement réfléchi. La ques
tion n'est pas de savoir si nous devons ajouter plus ou 
moins de francs au budget, mais si nous devons avoir 
une Administration démocratique, ou l'abandonner aux 
classes riches et aux petits rentiers qui viennent y cher
cher un complément à des rentes trop exiguës. 
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M. Mayor. Ce que j'ai dit, je le répète, et pense que 
c'est parfaitement dans le sens démocratique. Je crois 
qu'en bonne Administration, moins il y a de monde 
mieux cela vaut. Dans le Grand Conseil, j'ai voté, il est 
vrai, le nombre de sept, mais c'était dans l'idée qu'il 
n'y aurait aucune allocation. On a adopté le nombre de 
cinq, et je pense maintenant que c'est suffisant. Je sou
tiens que le Président doit donner tout son temps à l'Ad
ministration; pour qu'elle aille bien, il faut qu'il ait la 
haute main sur tout; quand vous mettez une armée en 
campagne, vous ne lui donnez pas plusieurs généraux, 
eh bien! je pense qu'il en est de même ici, et qu'il ne 
doit pas y avoir cinq administrateurs au lieu d'un. J'ai 
dû dire tout ce que j'ai dit pour l'acquit de ma conscience; 
j'aurais voulu scinder l'article, et j'ai fait une faute dans 
la séance précédente de voter l'ensemble, j'aurais dû le 
rejeter. 

Aujourd'hui je viens de nouveau faire la proposition 
formelle de scinder l'article. 

M. Raisin. Je prends la parole ici pour défendre le 
principe, je ne me dissimule pas que, dans ma position, 
j'aurais peul-êlre mieux fait de m'abstenir. Mais les 
hommes passent et les principes restent, et ce sont 
ceux-ci que je viens défendre; lorsqu'on a dit dans 
le Grand Conseil constituant : on pourra payer les 
membres du Conseil administratif, on n'a point pensé 
payer le Président seul, mais l'intention de la Constitu
tion était de mettre tous les membres sur le même pied, 
et elle a entendu que chacun d'eux devait s'occuper acti
vement des affaires. Je ne pense pas que ce soit sérieuse
ment que M. Mayor a soutenu le système que le Prési
dent seul devait avoir toute la besogne; car si vous en
trez dans cette idée, que feront ses collègues et dans 
quelle position les mettez-vous? 
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Je ne comprends pas que l'honorable préopinant dé
fende un pareil système, après avoir voté dans le Grand 
Conseil constituant le nombre de neuf, il vient nous dire 
aujourd'hui, que moins il y a de monde pour administrer 
et mieux cela vaut, ce n'est pas être très-conséquent 
dans sa manière de voir. 

Il a dit aussi que deux heures de travail par jour suf
fisaient, je ne sais ce que faisaient les membres de l'an
cien Conseil administratif, mais je déclare que pour mon 
compte, et j'en appelle au témoignage de mes collègues, 
il y a assez à faire pour occuper cinq personnes une 
grande partie de la journée, jet rien ne fait présager que 
le travail doive diminuer, au contraire, si les grandes 
questions, telles que l'emprunt, les fortifications, l'abat
toir, etc. , viennent à se présenter, et c'est probable, il 
faudra nécessairement que les membres du Conseil admi
nistratif y consacrent tous leur temps. 

Une autre considération, c'est que nous allons avoir 
l'administration de tous les biens de la Société écono
mique, eh bien, Messieurs, avec ce surcroît de besogne, 
si les quatre membres du Conseil ne secondent pas le 
Président, il faudra multiplier les employés, prendre des 
régisseurs, etc. , et je ne crois pas que ce soit une éco
nomie, aussi j'appuierai le projet. 

M. Mayor. Je relèverai une erreur que M. Raison 
vient de commettre , dans l'Assemblée constituante, j'ai 
voté le nombre sept, et non celui de neuf, comme il 
vient de le dire. 

M. le Rapporteur. Il a été fait mention de scinder l'ar
ticle ; permettez-moi de dire quelques mots pour prémunir 
l'Assemblée contre l'influence que pourrait avoir une sem
blable proposition, si, parmi les membres qui veulent le 
paiement, il y en a qui se laissent entraîner à voter la 
division de l'article, c'est une votation mal entendue, si 
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quelqu'un n'est pas content du chiffre, il peut faire 
une proposition à cet égard, mais je le répète , scinder 
l'article, c'est changer le système. 

M. Mayor. Si la majorité pense que tous les membres 
doivent être payés, ce n'est point une raison pour ne pas 
diviser l'article, car rien n'empêche, après avoir voté le 
paiement du Président, de voter le traitement des autres 
membres. J'ai la conviction que la division de l'article n'a 
aucune influence, mais je déclare que, s'il est voté dans 
son ensemble, je le rejette, car je le crois mauvais. 

M. le Président descend du fauteuil, où il est remplacé 
par M. Darier. 

M. te Président. Je ne puis m'empêeher de voir que, 
si l'on scinde l'article, c'est voter dans le sens de 
M. Mayor, c'est-à-dire, de payer le Président seul, et 
je crois que c'est un système fâcheux, ainsi que j'ai 
cherché à le démontrer dans les quelques paroles que 
j'ai dites dans la séance précédente. L'intention du Grand 
Conseil constituant, en laissant au Conseil municipal la 
latitude de payer ses administrateurs, n'a pas été que le 
Président seul fût rétribué, je pense au contraire que son 
idée était qu'il y existerait peu ou point de différence 
entre le Président et les autres membres, et que chacun 
d'eux devait s'en occuper sérieusement et non venir en 
amateur. La disposition de la Constitution relativement à 
la non rééligibilité du Président est complètement con
traire à l'idée de M. Mayor ; en effet, si une personne, 
appelée à la Présidence, abandonne ses affaires pour se 
vouer entièrement à l'Administration, et que l'année sui
vante il ne reçoive pas un traitement qui puisse le faire 
vivre, vous lui faites une position insoutenable ; je crois 
donc, Messieurs, que le système le plus sage est celui 
qui a été proposé par la Commission. 

M. Faucher. Une chose me frappe, c'est qu'en second 
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débat, on a voté la somme de 3,000 francs au Président, 
et 2,000 francs, c'est donc sur la minime somme de 4,000 
francs que nous discutons , mais , Messieurs, cela vaut-
il la peine , et la ville de Genève ne peut-elle supporter 
cela, je pense que cela ne doit pas nous arrêter. 

Le Grand Conseil en limitant le nombre de cinq, a en
tendu que le travail soit réparti entre tous, et en donnanl 
à chacun sou département, il y a certainement de la be
sogne pour cinq ou six heures par jour. 

Je vote le maintien de l'article tel qu'il est dans l'ar
rêté. 

M. le Président S'il est appuyé, je mettrai aux voix 
l'amendement de M. Mayor, tendant à scinder l'article 1er 

en deux parties. 
L'amendement étant appuyé, est mis aux voix et 

rejeté. 
L'article 1 e r , tel qu'il est amendé en second débat est. 

ensuite mis aux voix , il n'est pas adopté. 
L'arrêté du projet de la Commission est mis aux voix 

et adopté, ainsi que les articles 2 et 3. 
M. le Président met ensuite aux voix le projet dans 

son entier, il est adopté. 
M. le Président, après avoir rappelé aux membres du 

Conseil qu'il y aura séance samedi, lève la séance. 

A. RITICHEL, éditeur responsable. 

h" ANNKR 14 
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Sntneai 25 Septembre t » 4 î . 

PRÉSIDENCE DE M. CARTERET. 

Ordre du jour : 

1° Élection d'un membre de la Commission liquidatrice de la Société 

économique, en remplacement de M. BROLLIET, qui n'a pas accepté sa 

nomination ; 

2° Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition par la Ville 

de Genève du relief du Mont-Blanc exécuté par M. Séné. 

La séance est ouverte. 

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

Premier objet à l'ordre du jour: 

M. le Président donne lecture des articles du Règle
ment relatifs aux élections, et nomme pour secrétaires 
ad actum: MM. Girard et Viridel Marc. 
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MM. Chômel, Dènariè, Alliez-Chappuis et Breitl-
mayer sont désignés par le sort comme scrutateurs. 

25 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. 
Majorité absolue, 13. M. Bonnet Jb. obtient 20 suffra
ges; il est en conséquence déclaré élu membre de la 
Commission. 

M. le Président communique à l'Assemblée une lettre 
de démission de M. César Droin qui n'a pas accepté sa 
nomination de membre de la Direction de l'Hôpital. 

Second objet à l'ordre du jour : 

Sur l'invitation de M. le Président, M. Raisin, rappor
teur du Conseil administratif, lit son rapport et le projet 
darrèté suivants : 

Messieurs, 

Le Conseil administratif vient nous proposer une me
sure que le changement survenu dans la composition du 
Conseil municipal, par suite des dernières élections, a 
forcé d'ajourner jusqu'au moment présent. 

Avant d'aborder l'examen de la question, permettez-
nous, Messieurs, d'entrer dans quelques détails sur la 
manière dont le Conseil administratif en a été nanti et sur 
la marche suivie pour amener l'affaire au point où elle en 
est maintenant. 

Ce fut un membre du précédent Conseil qui fit, à 
l'Administration, dans la séance du 20 avril 1847, la 
recommandation de vouloir bien rechercher les moyens 
à employer pour que le relief du Mont-Blanc de M. Séné 
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devînt la propriété de la Ville. Il insista sur les avantages 
qui résulteraient de l'acquisition de ce travail remarqua
ble et sur la haute convenance de ne pas laisser enfoui 
dans un grenier, (le relief de M. Séné est maintenant dans 
le grenier de Rive), une œuvre digne d'intérêt, non-seu
lement à cause du courage et de la persévérance qu'il a 
fallu à l'artiste pour l'entreprendre et la terminer heureu
sement , mais encore et surtout par la manière saisissante 
dont elle reproduit les montagnes de notre voisinage grou
pées autour de ce vieux géant des Alpes que les étrangers 
viennent visiter chaque année en si grand nombre. 

Les voyageurs, disait l'honorable auteur de la propo
sition, voudront voir ce relief soit avant soit après leurs 
excursions; notre ville possède peu de choses dignes d'être 
montrées; elle n'a aucun de ces monuments qui excitent 
la curiosité; la doter d'un travail comme celui de M. Séné, 
c'est travailler à augmenter le nombre des étrangers que 
notre position géographique appelle dans nos murs. 

A ces considérations on en ajoutait d'autres d'un or
dre plus relevé et tirées de la nécessité d'encourager les 
arts et ne pas abandonner aux outrages de la misère un 
homme qui, à force de travail, est parvenu à créer un 
ouvrage couronné des suffrages de tous ceux qui ont pu 
le voir et l'apprécier. 

Le Conseil administratif s'empara de la proposition et 
se mit sérieusement à l'œuvre. Les renseignements qu'il 
se procura lui apprirent que le relief qu'il se proposait 
d'acquérir n'est plus une propriété libre en mains de M. 
Séné ; qu'il est affecté comme gage en faveur de M. Ber
nard Saint Ours pour une somme de plus de 20,000 fr.; 
on sut aussi que M. Séné avait un grand nombre de créan
ciers chirographaires intéressés au sort du relief qui com
pose tout l'actif de leur débiteur. 

Le simple énoncé de la somme due au créancier dont 



DL CONSEIL HINICIFAL. 1 7 7 

nous venons de citer le nom, suffit pour faire comprendre 
que le Conseil administratif ne put s'arrêter un instant à 
l'idée de payer entièrement les dettes de M. Séné afin de 
dégager le relief, mais qu'il songea à traiter afin d'obtenir 
de la part des créanciers des concessions assez étendues. 
Ce fut ce qui eut lieu. Après des pourparlers assez longs 
entre Messieurs les délégués du Conseil et M. Bernard 
Saint-Ours , ce dernier finit par déclarer qu'il se conten
terait d'une somme de 8,000 francs une fois payée, 
moyennant laquelle il mettrait la Ville en son lieu et place 
envers M. Séné. 

Les créanciers purement chirographaires furent invités 
par circulaire à vouloir bien donner quittance à M. Séné, 
moyennant le paiement du 40 pour °/0 de leurs créances, 
le toul sous la ratification du Conseil municipal. 

Ils acceptèrent cetle condition , mais exigèrent comme 
corrélatif de l'abandon qu'ils faisaient le droit d'exhiber le 
relief pour leur compte et à leurs frais pendant 3 ans, 
dans un local fourni par la Ville, et sous la surveillance 

Le Conseil administratif accepta cette clause. 
Mais en satisfaisant aux exigences des créanciers, le 

but n'était pas complètement atteint. Il fallait songer à 
assurer le sort de M. Séné, que son âge et ses infirmités 
rendent impropre au travail, et dont ce relief forme toute 
la fortune. Le Conseil administratif posa en principe qu'une 
pension viagère de 1,000 francs lui serait payée par la 
Ville; somme qui n'est pas trop élevée, si l'on considère 
l'âge et l'état de santé de l'artiste qui reste en outre 
chargé de faire à son compte les réparations nécessaires. 

D'après l'exposé que nous venons de vous retracer, 
voici les chiffres qui furent établis comme coût approxi
matif du relief : 
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A pa>er à M. Bernard Fr. 8,000 » 
Aux créanciers 4 ,547 78 

Total Fr. 12,547 78 

La pension proposée pour M. Séné n'entre pas en ligne 
de compte dans cette évaluation, vu la difficulté de prévoir 
le temps pendant lequel on devra la servir. 

Une somme.de 12,547 fr. 78 c. était donc nécessaire pour 
l'acquisition projetée ; on voit que, malgré le rabais con
senti par les créanciers, la dépense se présentait encore trop 
considérable pour que la Ville pû t , dans les conditions 
financières où elle se trouve, penser à la faire pour un 
objet de cette nature. 

Une souscription fut donc ouverte par les soins du Con
seil administratif. Les souscriptions particulières ont pro
duit 3,098 fr. Le Comité d'utilité cantonale a alloué à l'ac
quisition du relief 5,000 fr.; l'Etat 503 fr.; total 8,598 fr. 
qui, défalqués des 1 2 , 5 4 7 , 7 8 c , réduisent à 3 ,949,78 , la 
la somme que la Ville devrait f.mrnir poi | j devenir pro
priétaire de l'ouvrage de M. Séné. 

Tel était , Messieurs, l'état de la question, lorsque le 
Conseil administratif actuel en fut nanti. Il a pensé que 
la dépense n'était pas de nature à faire reculer; que loin 
d e l à , elle était plutôt minime, en présense de la valeur 
du relief et des considérations que nous avons pressées plus 
haut. Il s'est donc occupé activement de mettre l'affaire 
en état de vous être présentée, e t , pour ce la , il a cher
ché un local pour loger le relief. Il a cru quelque temps 
ne pas pouvoir réussir, mais la Société des catéchumènes 
qui occupe une des sallesdu bâtiment delà Grenette,ayant 
consenti, à l'évacuer par des causes indépendantes de 
l'affaire que nous traitons, le Conseil administratif a pro
fité de l'occasion qui se présentait à lui et se propose , si 

http://somme.de
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vous votez les allocations nécessaires, de placer le relief 
dans la salle vacante. 

Quelques frais seront nécessaires pour mettre les lo
caux en état ; c'est dans le but d'y pourvoir que nous 
vous demandons dans le projet d'arrêté un crédit de 
500 fr. Nous devons faire remarquer en passant, Messieurs, 
que le local de la Grenette, quoique assez propre à 
recevoir le relief, n'est pas considéré par l'Administration 
comme devant à tout jamais servir à cet usage; le Con
seil administratif, lorsqu'il aura à s'occuper de l'établis
sement de bâtiments d'utilité publique, ne perdra pas de 
vue les projets qui pourront être présentés pour loger 
ce relief d'une manière plus convenable. 

En résumé, Messieurs , c'est une dépense de 4,500 fr. 
environ que l'Administration vous demande de voter pour 
rendre la Ville propriétaire d'un ouvrage de grand prix, 
oeuvre d'art et de patience qui a employé une grande par-
lie de la vie d'un homme de mérite, et qui deviendra en
tre nos mains un de ces objets précieux, qu'on aime à 
montrer aux étrangers, et qui sont une propriété intéres
sante pour une commune riche et industrieuse. 

Il n'est pas besoin, Messieurs, après les détails que 
nous venons de vous donner, de commenter et d'expliquer 
le projet d'arrêté qui vous est soumis. Nous pensons l'a
voir suffisamment justifié par les faits que nous vous 
avons exposés : les articles se réduisent à la demande 
d'une allocation faite une fois pour toutes et d'une pen
sion constituée en faveur de M. Séné. 

Avant, de terminer, permettez-nous, Messieurs, d'insis
ter sur une remarque qui n'est pas sans importance. La 
Ville deviendra propriétaire du relief, si vous votez le 
projet d'arrêté qui vous est présenté, et cependant elle 
sera loin d'avoir fourni le contingent le plus considérable. 
D'honorables particuliers, le Canton et le Comité d'uti-
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lité cantonale se sont empressés de concourir à l'acqui
sition désirée; le Comité d'utilité cantonale a voté à lui 
seul une somme de 5,000 francs; ne serait-il pas mes
quin pour la Municipalité de Genève de refuser de parti
ciper à une dépense faite tout entière dans son intérêt et 
dont elle n'est pas appelée à supporter la plus forte par
tie. 

Le Conseil administratif espère donc Messieurs, que 
vous accueillerez favorablement le projet d'arrêté dont 
j 'ai l'honneur de vous donner lecture : 

t*r«n$et a'arrêté. 

Le Conseil municipal, vu la proposition faite au sein 
du Conseil municipal le 20 août 1847, tendant à ce que 
l'Administration municipale s'occupât des moyens d'acqué
rir pour la ville de Genève le relief du Mont-Blanc exé
cuté par M. Séné, 

Vu la souscription offerte dans ce but au Conseil admi
nistratif, par le Conseil d'état, par le Comité d'utilité 
cantonale, et par divers particuliers, 

Vu la déclaration signée parles créanciers de M. Séné, 
çn date du 7 juillet 1847 , 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 

Le Conseil administratif est autorisé à faire, au nom de 
la ville de Genève, l'acquisition du relief du Mont-Blanc de 
M. Séné. 

A cet effet, le Conseil administratif est autorisé : 
1° A accepter la souscription offerte pour cet objet et 

montant à 8,598 francs, 
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2° A disposer d'une somme de 4,000 francs pour par
faire le montant des sommes à payer aux créanciers de 
M. Séné. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
500 francs pour l'arrangement du local destiné à recevoir 
le relief. 

ART. 3. 

Il sera porté au budget annuel de la Ville une somme 
de 1,000 francs destinée à servir une pension viagère d'une 
somme égale à M. Séné. 

ART. 4. 

Les créanciers de M. Séné qui ont signé la déclaration 
du 7 juillet 1847 , auront la faculté de faire l'exhibition 
du relief du Mont-Blanc, à leur bénéfice, pendant trois 
ans, à dater du jour où le relief aura été réparé, et 
placé dans le local qui lui est destiné. 

Cette exhibition aura lieu aux conditions stipulées dans 
la susdite déclaration. 

ART. 5. 

La somme de 4,000 francs et celle de 500 francs men-, 
tionnées dans les articles 1 et 2 du présent arrêté, seront 
portées au chapitre XV du budget de 1847, intitulé : Dè-^ 
penses imprévues. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Breittmayer. Le Conseil administratif, dans son 

rapport, a dû mettre en évidence l'ancien projet qui por
tait à 1,000 francs la pension de M. Scné , mais comme 
il n'y a aucune convention conclue définitivement, je de
manderai qu'on la porte à 1,200 francs ; c'est encore 
une somme bien minime comparativement à la valeur de 
l'ouvrage de M. Séné , et j 'espère que le Conseil ne sera 
pas arrêté par la somme de 200 francs, et qu'il votera 
mon amendement. 

Personne ne demandant plus la parole, la discussion 
est ouverte en second débat. 

M. le Secrétaire donne lecture de l'article 1 e r , qui est 
adopté. 

M. Chomel. Il me semble que le local qu'on nous pro
pose n'est pas très-convenable, et je craindrais qu'on y fit 
des frais inutiles et qui n'atteindraient pas le b u t ; je 
crains que le relief placé dans ce local manque du jour 
qui lui est nécessaire pour produire son effet. Je crois 
que , si l'on pouvait obtenir un autre emplacement, par 
exemple, au-dessus de l 'Orangerie, et cela conviendrait 
mieux. 

M. le Rapporteur. Le Conseil administratif a cherché 
très-longtemps on local plus convenable à celui qui vous 
est proposé, sans réussir à en trouver u n ; il a pensé , 
comme l'honorable préopinant, à l'Orangerie ; mais après 
avoir réfléchi, il a compris qu'une construction exhaussée 
au-dessus de ce bâtiment le rendrait disgracieux et dé
truirait l'harmonie de son architecture , aussi y a-t-il re
noncé. 

Le Conseil administratif a visité d'autres locaux, tels 
que ceux de Chanlepoulet, de l'école de Saint-Gcrvais, 
et il a reconnu que celui de la Grencttc était le plus 
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convenable, et qu'en y faisant quelques frais , en exhaus
sant les fenêtres , le jour que recevrait le relief serait 
assez bon, car il n'est pas nécessaire qu'il en reçoive 
d'en haut pour que les effets d'optique soient ménagés. 
L'Administration ne perd pas de vue de loger le relief 
ailleurs, car le local qu'elle vous propose n'est que pro
visoire ; il avait été question de bâtir un local exprès dans 
le Bastion, mais l'état actuel des finances ne permet pas 
d'entreprendre un ouvrage qui n'est que d u n e utilité se
condaire. 

L'Administration a dû se bâter d'acquérir ce relief à la 
Ville, et de le placer dans un local qui , certes, n'est pas 
un palais, mais où , avec quelque réparation, il peut être 
montré avantageusement. Les souscriptions qui ont été 
faites nous ont été remises à la condition expresse que le 
relief serait logé, dans le plus bref délai, dans un local 
qui lui serait spécialement destiné. 

M. Chôme/. Je n'ai pas eu l'intention de combattre ce 
local, j'ai simplement voulu donner quelques explications 
sur la manière dont on pourrait tirer parti du jour; je crois 
que l'idée d'élever les croisées est très-bonne, mais je 
crains qu'elle n'atteigne pas tout à fait le résultat voulu. 

M. le Rapporteur. Je le répète, Messieurs, ce local 
est celui qui , dans le moment actuel, est le plus conve
nable , et je suis persuadé que lorsqu'on aura fait les ré
parations nécessaires, le relief recevra un jour satisfai
sant. 

M. Firidet. Je crois, comme M. le Rapporteur, que ce 
local est le meilleur qu'on puisse trouver dans ce mo
ment. On a parlé de l 'Orangerie, mais je crois que ce 
serait une grande imprudence de mettre de l'argent à une 
construction dont la base serait aussi peu solide , car c'est, 
un vieux bâtiment qui , je crois , supporterait difficilement 
une construction. Quant au jour, je crois qu'il sera par-
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faitement convenable dans le local qui nous est proposé ; 
dans la salle des herbiers, où était exposé le relief, il ne 
recevait aucun jour d'en haut, et cependant il ressortait 
très-bien 

Pour ma part, je remercie le Conseil administratif d'a
voir enrichi la Ville d'un véritable chef-d'œuvre, car, 
d'après le dire de savants qui ont visité tout le continent, 
il n'existe aucun ouvrage de ce genre qui puisse lui être 
comparé, et le Conseil administratif a bien fait de se 
hâter de faire cette acquisition. 

L'article 2 est mis aux voix et adopté. 
Art. 3. M. Mayor. A l'occasion de cet article, je dé

sire donner quelques explications sur ce qu'a dit M. Breitt-
mayer: si ma mémoire m'est fidèle, je crois me rappeler 
que, dans la tractation qui avait été faite par l'ancien Con
seil avec M. Séné, il avait premièrement été question de 
1,200 francs, puis on était tombé d'accord pour 1,000 fr. 
J'appuierai la proposition de M. Breittmayer, et verrai 
avec plaisir qu'on reporte la pension à la somme de 
1,200 francs. 

Je remercie l'Administration d'avoir trouvé un local, 
je dois déclarer que dans l'ancien Conseil, nous avons 
beaucoup cherché et avons été très-embarrassés pour en 
trouver un. 

Le jour que le relief recevait dans le local où il était 
exposé au Jardin des plantes, était tout à fait analogue 
à celui qu'il recevra dans le local qui nous est proposé, 
et que je crois Irès-convenable 

Il est fort heureux que la Ville ait acheté cet ouvrage, 
afin de pouvoir montrer quelque chose aux étrangers ; je 
sais positivement que si on ne l'avait pas acheté, il aurait 
certainement été vendu à un prix bien supérieur à celui 
auquel nous l'obtenons, si M. Scné avait indiqué les hau-
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teurs d'une manière plus juste, cet ouvrage aurait été 
vendu 100,000 fr. 

Je remercie Monsieur Bernard , au nom de la Ville, du 
sacrifice qu'il a fait, et finis , en répétant mes remercie
ments au Conseil administratif. 

J'appuie l'amendement de M. Breittmayer. 
Je désire dire un mot sur la position future du relief : 

le local qu'il doit occuper est très-convenable pour le 
moment, mais il fie doit pas y rester toujours ; je crois 
important que la Ville ait sur le terrain des fortifications 
autant de bâtiments que possible, eh bien dans Genève 
nous manquons d'une grande salle de réunion : les beaux-
arts ont pris dans notre ville une grande extension, et 
lorsqu'il arrive une exposition, il est indispensable d'avoir 
une grande salle. 

Par exemple , mon idée serait que le long de la grande 
allée du Bastion on construisît un bâtiment avec une ga
lerie, autour soutenue par des colonnades, où l'on pour
rait exposer les fleurs, les fruits, etc., on ferait au centre 
une grande salle de réunion, puis au-dessus on y placerait 
le relief de M. Séné , voilà une chose qui, je crois pour
rait parfaitement se faire. 

M. Viride.t. Je désire donner quelques explications sous 
le point de vue géologique, l'honorable préopinant a dit 
que les hauteurs n'étaient pas rendues fidèlement, cela 
est parfaitement vrai, mais c'est à dessein que cela a été 
fait pour rendre la perspective et l'illusion plus frappantes ; 
le mérite de l'ouvrage n'en est pas moins grand. Il y a des 
effets de perspective d'une exactitude surprenante; les sa
vants qui ont visité les Alpes, entre autres M. Le Coq, de 
Mont-Ferrand, homme très-distingué , ont déclaré que ce 
relief était un ouvrage inestimable et qu'il n'en existait 
pas un en Europe qui put lui être comparé. 

Le bas-relief de M. Séné est non-seulement un ouvrage 
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remarquable sous le rapport géologique, mais encore 
sous le rapport géographique, c'est la meilleure carte de 
la chaîne des hautes alpes ; on y trouve de petites vallées 
qui ne sont indiquées sur aucune autre carte , et qui sont 
représentées avec une fidélité remarquable. 

La proposition de M. Breittmayer, déportera 1,200 fr. 
au lieu de 1,000 fr. la pension de M. Séné est mise aux 
voix et adoptée ainsi que l'article ainsi amendé. 

Art. 4 . M. le Président descend du fauteuil et est rem
placé par M. Darier. 

M. le Président. Il est dit dans le rapport que le relief 
doit être réparé , suivant la tractation faite avec M. Séné, 
il doit le faire à ses frais, mais d'après les iuformations 
que j 'a i prises, il paraîtrait que ces réparations peuvent 
monter à une somme de 1,000 fr. à 1,500 fr., de sorte 
que je crois qu'il ne serait pas convenable de laisser cette 
somme à la charge de M. Séné, qui pourrait difficilement 
supporter un débours aussi majeur ; ainsi, Messieurs, je 
ne pense pas qu'on doive prendre tout à fait au pied de 
la lettre la phrase du rapport du Conseil administratif, et 
ie proposerai que l'Administration fût chargée des répa
rations. 

M. Mayor, Pour répondre à ce qu'on vient de dire, je 
dirai que l'idée qu'on vient de donner du relief n'est pas 
exacte, la base étant sculptée en bois et appliquée sur 
des pièces très-solides, il ne peut y avoir de détérioré 
que quelques arbres et maisons, qui ne nécessitent pas un 
travail ni une somme aussi considérable que l'honorable 
préopinant a bien voulu nous dire ; c'est un travail de 
main-d'œuvre, et je suis persuadé que M. Séné peut par
faitement, et mieux que personne, réparer ce qui peut y 
avoir de gâté. 

M. le Rapporteur. Le Conseil administratif a pris des 
renseignements sur l'état du relief, et il a appris que 
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dans le déménagement qui a eu lieu, il y avait eu passa
blement d'avaries, car il faut très-peu de chose pour cau
ser des dommages ; d'un seul coup de main on peut écra
ser une forêt ou enlever un village ; mais je crois , comme 
M. Mayor, que la somme de 1,500 francs dont il a été 
par lé , est excessivement loin de la vérité ; je ne pense 
pas qu'on veuille laisser ces réparations à la charge de 
M. Séné , on pourra lui donner des ouvriers qui travail
leront sous sa direction; quant au paiement de ces frais, 
le Conseil administratif, il est vrai , a porté dans son 
projet la somme de 4 ,000 francs, mais ce chiffre ne doit 
pas être pris au pied de la lettre; il va sans dire qu'on 
doit toujours laisser quelque latitude à une administra
t ion, et, si nous outrepassons le chiffre proposé de 100 
ou 200 francs, nous demanderons un bill d'indemnité au 
Conseil, q u i , ainsi que cela se fait dans toutes les admi
nistrations, et il s'empressera de le voter. 

M. Mayor. Si j ' en ai bonne souvenance, je crois que 
dans les tractations faites avec les créanciers de M. Séné, 
le jeudi était réservé au public, qui pourrait, comme aux 
Musées, entrer gratuitement ce jour-là. 

Je crois aussi que , dans la convention, le Conseil ad
ministratif doit avoir la surveillance du local et du relief, 
afin qu'ils ne soient pas détériorés. 

M. le Président. Je suis bien d'avis que M. Séné donne 
sa main-d'œuvre sans rétribution, mais il est âgé et ne 
peut plus travailler beaucoup; de sorte qu'il faudra né
cessairement lui adjoindre d'autres personnes; eh bien, 
Messieurs, je le répète, il n'est pas convenable de lui 
faire supporter des frais qui peuvent se monter à une 
certaine somme; je prie donc ce Conseil de ne pas pren
dre la phrase du rapport au pied de la let t re , et il de
meure entendu positivement que le Conseil administratif 
aura toute la latitude nécessaire. 
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M. John Viridet. Je suis parfaitement d'avis de laisser 
au Conseil administratif toute latitude pour qu'il fasse les 
réparations nécessaires, mais puisqu'on a voté 1,200 fr. 
au lieu de 1,000, je pense que M. Séné peut et doit 
donner son travail sans rétribution. Je prierai également 
l'Administration de ne faire que juste les réparations in
dispensables pour que le relief soit en état d'être mon
tré, et de ménager les frais jusqu'à ce qu'il soit la pro
priété de la Ville. 

M. le Rapporteur. Je répondrai à l'observation de l'ho
norable préopinant, qu'il est entendu que M. Séné est en
gagé à donner gratuitement son travail, mais comme je 
l'ai déjà dit il est vieux, et il faut que le Conseil adminis
tratif puisse lui adjoindre quelqu'un s'il le juge convena
ble. M. le Président a dit qu'il ne fallait pas prendre au 
pied de la lettre la phrase du rapport, je répondrai à cela, 
que la somme indiquée dans le projet n'est mise là que 
comme programme, car il est impossible de pouvoir la 
fixer juste, et je le répète, ce n'est pas 100 ou 200 
francs qui peuvent arrêter une Administration et elle a 
plein-pouvoir d'outrepasser le chiffre indiqué; je ne pense 
pas qu'il soit nécessaire d'insister davantage là-dessus, 
et que ce Conseil, s'il en est besoin, ne refusera pas de 
voter un bill d'indemnité. 

Les articles 4 et 5 sont mis aux voix et adoptés. 
Le projet est ensuite mis aux voix dans son entier, il 

est adopté. 
La séance est levée. 

A. RITZCHEL, éditeur responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE É. CAREY, «VE VERIUINE, 268. 
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JettM ao Septembre i » « * . 

PRÉSIDENCE DE M. CARTERET. 

Ordre du jour: 

Élection d'un membre de la Commission administrative de l'Hôpital, 

en remplacement de M. DROIN qui n'a pas accepté sa nomination. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 
adopté» 

Unique objet à lordre du jour'. 

M. le Président donne lecture des divers articles du 
Eèglement relatifs aux élections, et nomme pour secré
taires ad action : MM. Brêgànd et Staib. 

MM. Girard, Lamon, Richard et Melton, sont dési
gnés par le sort comme scrutateurs. 

25 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. 
Majorité absolue > 13. 

5 m e ANNÉE. 15 
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M. Penay Jacques obtient 24 suffrages; en consé
quence , il est nommé membre de la Direction de l'Hô
pital. 

Le procès-verbal de la séance devant être présenté au 
Conseil d'état-, est lu et adopté. 

La séance est levée. 

A. RITZCHEL, éditeur responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE É. CAMSY, urs VERDAWB, 268. 
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MarM 18 Octobre 184*. 

PRESIDENCE DE M. CARTERET. 

Ordre du jour : 

Élection d'un membre de la Commission de l'Hôpital, en remplacement 

de M, le pasteur CHENEVIÈRE qui n'a pas accepté sa nomination. 

La séance est ouverte. 

M. le Président donne lecture d'une lettre M. Penay 
Jacques, qui annonce qu'il n'a point accepté sa nomina
tion de membre de la Direction de l'Hôpital. 

Unique objet à tordre du jour : 

27 bulletins sont délivrés et retrouvés dans Vurne. Ma
jorité absolue, 1 4 
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M. Oltramare Gabriel obtient 22 suffrages ; il est en 
conséquence élu membre de la Commission de l'Hôpital. 

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

La séance est levée. 

A. RITZCHEL, éditeur responsable. 

Imprimerie d'É. Carey, rue Verdaine, 268. 
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MartU 19 Octobre 1947. 

PRESIDENCE DE M. HUGUES DAMER. 

Ordre du jour: 

Election d'un membre de la Commission de l'Hôpital, en remplacement 

de M. PENAY, qui n'a pas accepté sa nomination. 

La séance est ouverte. 

Unique objet à l'ordre du jour : 

22 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. Ma
jorité absolue, 12. i 

M. Ravf Jacques obtient 22 suffrages; il est en con
séquence déclaré élu membre de la Commission de l'Hô-* 
pital. 

Le procès'verbal de la séance est lu et adopté. 
La séance est levée. 

A. RITZCHEL, éditeur responsable. 

IMPRIMERIE É« CAKEY. EUE YERDAINE, 2 6 8 . 
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MurM l é ÈTovemùrè 1 8 4 * . 

PRÉSIDENCE DE M. HUGUES DARIER. 

Ordre du jour : 

1° Fixation des jours et des heures des séances ; 

2" Fixation des jours spécialement destinés aux propositions indivi

duelles ; 

3" Rapport sur le projet de budget. 

La séance est ouverte. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

M. Breittmayer propose que les jours des séances soient 
fixés au mardi et jeudi à 6 heures du soir; il fait observer 
que deux séances par semaine doivent suffire, attendu 
qu'il y a peu de travaux à faire dans cette session. 

M. le Président. On peut sans inconvénient laisser trois 
séances, car lorsqu'il n'y aura pas affaire, il n'y aura pas 
convocation. t 

M. Ligier. Je demande qu'il n'y ait que deux séances 
par semaine, avec la condition que si le cas l'exige, il 
pourra y avoir trois séances dans la dernière semaine. 
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M. Richard. Je désire que les jours des séances soient 
le mardi et le jeudi, parce que plusieurs personnes peu
vent difficilement assister aux séances le samedi. 

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

SecOîid objet à l'ordre du jour: 

M. Ligier propose de réserver le jeudi pour les propo
sitions individuelles. 

La proposition est adoptée. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

M. Breitlmayer lit le rapport du Conseil administratif 
sur le projet de budget proposé à la ville de Genève pour 
l'année 1848, dont voici le texte: 

Messieurs, 

Eu vous soumettant le projet de budget qui vous a été 
distribué, nous vous devons quelques explications relati
ves aux modifications que nous aurons l'honneur de vous 
proposer. 

CHAPITRE I. 

Service de l'Emprunt. 

L'excédant à 39,410 francs par la suppression des in-
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térêts sur 14 obligation! rembom^ées le 30 septembre 
derpier. 

CHAPITRE II. 

In|£r#ts,? fîe«|«s. e | Pension». 

De ce chapitre ont été supprimées ou modifiées quel
ques sommes pour intérêt de capitaux remboursés, et 
nous y faisons figurer à nouveau 1» somme de 1,200 francs 
que vous avez votée comme pension viagère à M. Séné. 

CHAPITRE III. 

Frais d'Administration. 

Ce chapitre qui figurait au précédent budget pour la 
somme de 15,836 francs se trouve élevé à celle de 
26,556 francs, cette différence, Messieurs, provient en 
grande partie de la somme de 11,000 francs que vous 
avez votée pour traitement au Conseil administratif, 
400 francs que nous vous demandons pour augmentation 
de traitement à notre secrétaire, et 120 francs à notre 
expéditionnaire. 

Messieurs, l'expérience nous a prouvé que la place de 
secrétaire de l'Administration municipale est plus chargée 
qu'on ne peut le supposer; elle demande une assiduité 
et une application continuelles que nous avons toujours 
trouvées dans notre secrétaire, malgré les heures tardives 
où nous nous sommes souvent trouvés dans l'obligation 
de le retenir au bureau; c'est donc pour mettre son trai-
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tement en harmonie avec son travail que nous vous de
mandons cette augmentation de salaire. 

Par contre, Messieurs, nous supprimons à notre secré
taire l'allocation qui lui était attribuée comme secrétaire 
de la Commission des pompes, soit 250 francs qui figu
rent au budget de 1847. 

En vous demandant, Messieurs, cette légère augmen
tation de traitement pour nos employés, nous devons 
vous faire observer que nous chargeons notre bureau de 
percevoir directement les loyers de la Commune, précé
demment perçus par le receveur des contributions, qui ne 
sera plus chargé, l'année prochaine, que de la perception 
de la taxe sur les auberges et cabarets, ainsi que nous 
en sommes restés d'accord avec le Département des fi
nances, et ce qui nous a permis de réduire de 1,000 francs 
à 400 francs la somme portée au précédent budget pour 
frais de perception directe, loyers, etc. 

CHAPITRE IV. 

Vrais de perception. 

Ce chapitre se compose presque entièrement de traite
ments aux employés pour le service de l'Octroi. 

Ce service. Messieurs, qui constitue la plus forte par
tie des revenus de la Ville, a été plus particulièrement 
l'objet de notre sollicitude, et nous n'avons pas tardé à 
reconnaître qu'il était en souffrance. 

Le service de nuit était fait par trois veilleurs, nous 
avons dû, Messieurs, le réorganiser en créant quatre 
places de veilleurs de nuit avec un appointement de 
600 francs par an, soit 2,400 francs, La création d'une 

5"" ANNÉE 15* 
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quatrième place de veilleur de nuit nous a permis de sup
primer l'allocation au Canton de 292 francs pour le ser
vice de nuit d'un gendarme à la loge du lac, et nous 
avons lieu d'espérer une surveillance active pour les inté
rêts de la Ville. 

Le nombre de nos visiteurs était également insuffisant, 
parce que, depuis le licenciement de la garde soldée, ils 
étaient forcés d'accompagner les transits, «t c'est le ser
vice de la porte de Cornavin qui souffrait le plus de cet 
état de choses auquel nous avons dû remédier en créant 
une dixième place de visiteur, spécialement affecté au 
service du chantier au bois, avec un traitement de 45 fr. 
par mois, soit 540 francs par an, qui figurent au projet 
de budget. 

Nous vous proposons encore, Messieurs, une augmen
tation de 756 francs sur ce chapitre, pour porter à 
1,200 francs le traitement des sous-receveurs ; cette amé
lioration de position est depuis longtemps réclamée, et 
nous la sollicitons avec confiance pour des employés sur 
lesquels pèse une certaine responsabilité, et qui doivent 
fournir un cautionnement. 

Nous portons en déduction de ce chapitre 3,800 francs, 
montant de l'abonnement avec le Canton pour service de 
nos employés, somme qui figurait en recette dans le pré
cédent budget. 

CHAPITRE V. 

Instruction publique, Beaux-Arts et Industrie. 

Les Écoles d'horlogerie pour lesquelles l'allocation 
était, l'année dernière, de 16,800 francs, demandent 
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cette année 21,500 francs, -soit une augmentation de 
4,700 francs. 

Voici, Messieurs, à ce sujet le rapport de notre collè
gue M. Guillermet, plus spécialement chargé des Ecoles 

Écoles d'horlogerie. 

Ce chapitre subira une notable augmentation par le 
fait des améliorations que le Conseil administratif vous 
propose sur le préavis de la Commission directrice des 
Écoles d'horlogerie, les améliorations en vue de l'École 
des jeunes gens, consistent : 

1° Dans la création d'une classe de repassage jugée 
nécessaire pour combler une lacune qui s'est fait vive
ment sentir depuis la nouvelle organisation. En vain es-
saya-t-on de suppléer à la suppression de cette classe en 
faisant faire aux élèves qui le demandaient des apprentis
sages chez des maîtres particuliers; la difficulté d'exercer 
le contrôle régulier et suivi qui se pratique à l'égard des 
classes organisées, fit voir clairement que la création d'une 
classe de repassage était nécessaire, d'autant plus que la 
partie du repassage, devenue le but auquel doivent ten
dre tous les jeunes horlogers, était beaucoup plus fré
quemment réclamée que par le passé. Aussi, le Conseil 
administratif vous propose-t-il de substituer aux 460 fr. 
qui figurent au budget de 1847, la somme de 2,640 fr. 
jugée nécessaire, déduction faite des mois d'écolage des 
élèves, pour le traitement d'un maître et les autres frais 
inséparables de la création et de l'entretien d'une classe 
nouvelle. 

2° Le Conseil administratif vous propose une augmen
tation de dépense de 360 francs pour la classe de eadra-
ture, dont le prix d'écolage, évidemment trop élevé 
(15 francs par mois), empêche beaucoup de jeunes gens 
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de se livrer à cette étude* facultative, et dont l'utilité, 
pour former la main et développer l'intelligence, est vi
vement appréciée de tous les horlogers. Avec le change
ment proposé, le mois d'écolage ne sera plus que de 
10 francs. 

3° Enfin, Messieurs, le troisième changement à ap
porter dans l'école, servirait à faciliter les parents char
gés d'une nombreuse famille qui reculent devant les char
ges imposées par l'apprentissage de l'horlogerie, le don 
des outils pour les élèves entrant au blanc et au finissage 
lèverait en grande partie cette difficulté qui n'existe pas 
pour l'introduction dans les ateliers de monteurs de boî
tes , graveurs, guillocheurs, etc., où les apprentissages 
sont entièrement gratuits. Néanmoins, l'Administration 
voulant se ménager une garantie ferait payer à chaque 
élève un droit d'entrée de 20 francs qui resterait au bud
get, que l'élève réussît ou non, ce qui porterait à 
2,000 francs la somme réservée cet emploi. 

Écoles primaires. 

Par la création d'une nouvelle École primaire au bâti
ment municipal de Chantepoulet, le budget de l'année 
1848 se trouve augmenté d'une somme d'environ 800 fr., 
destinée à la moitié du traitement du maître et aux 
frais d'entretien et de chauffage. La ville de Ge
nève possède donc actuellement neuf écoles primaires : 
quatre de jeunes garçons et cinq de jeunes filles. Sur ces 
neuf écoles, deux ont été formées du trop plein des éco
les plus spécialement consacrées aux jeunes filles protes
tantes de Longemalle et de Chantepoulet, et une autre a 
été faite en dédoublant l'École de Bel-Air plus spéciale
ment destinée aux jeunes garçons du même culte, les 
traitements des sous-maîtres qui résultent de ces dédou-
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Eléments appartiennent au Canton, ce qui explique le 
nombre de six écoles indiqué au projet de budget. 

La réussite de ces intéressants établissements réalise 
toutes nos espérances, et fait présumer qu'il y aura lieu 
dans un terme assez rapproché, de s'occuper du dédou
blement des écoles plus spécialement destinées aux élèves 
catholiques, situées à la Grenette et au bâtiment de Bel-
Air. 

École industrielle. 

L'allocation est diminuée de 133 francs pour les deux 
tiers du chauffage que nous avons mis à la charge du 
Canton. 

École des beaux-arls. 

Rien n'est changé à cet article, et nous avons maintenu 
à l'extraordinaire la somme de 1,400 francs pour l'étude 
du dessin d'après nature dont nous avons reconnu l'uti
lité. 

Société des arts. 

Nous vous proposons, Messieurs, de supprimer la 
somme de 3,767 francs qui figurait au précédent budget, 
persuadés que cela est sans inconvénient pour l'année pro
chaine, et que la Société des arts peut suffire à ses be
soins sans les secours de la Ville. 

Bibliothèque publique. 

Cet établissement faisant partie de ceux qui devront être 
remis prochainement à la Ville, nous vous proposons, 
Messieurs, de réduire pour 1848 à 3,500 francs le chif
fre à affecter à la Bibliothèque. 
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Musée académique. 

Nous vous proposons également de réduire à 5,800 fr. 
la somme destinée à l'entretien du Musée en 1848. 

Jardin et Conservatoire botanique. 

La somme de 3,000 francs vous est proposée pour 
pourvoir l'année prochaine aux besoins de cet établisse
ment. 

Gymnastique. 

Rien n'est changé au chiffre alloué pour cette utile 
institution. 

CHAPITRE VI. 

Entretien des propriétés municipales. 

Ce chapitre est augmenté de la somme de 4,000 francs 
que nous vous proposons de porter à l'extraordinaire pour 
éclairage et chauffage du Théâtre en 1847 et 1848, soit 
pendant l'exploitation du bail actuel. 

La Commission du Théâtre a été unanime pour deman
der à la Ville de prendre à sa charge cette somme, afin 
d'alléger la Direction , et l'aider à cheminer dans des cir
constances difficiles; nous ne reviendrons pas, Messieurs, 
sur les motifs de convenance pour la Ville de favoriser, 
dans des limites raisonnables, l'exploitation du Tliëâlre 
auquel nos concitoyens prennent un vif intérêt; c'est avec 
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Confiance que nous vous demandons cette subvention ex
traordinaire. 

Nous avons porté à l'ordinaire la même somme pour 
l'entretien du pont des Bergues, parce que nous n'étions 
pas en mesure de vous faire une proposition définitive à 
ce sujet; les réparations que demande ce pont ont vive
ment préoccupé le Conseil administratif qui a nommé une 
Commission d'enquête pour lui faire un rapport qu'il vien
dra vous soumettre, et lorsque le Conseil municipal aura 
décrété ce travail, c'est en dehors du budget qu'il devra 
trouver des ressources pour y pourvoir. 

CHAPITRE VII. 

Voirie et Élargissement des rue». 

Reste le même 

CHAPITRE VIII. 

Machine hydraulique. 

Nous avons retranché de ce chapitre 1,500 francs qui 
figuraient à l'extraordinaire pour achat de tuyaux dont la 
Ville est maintenant pourvue. 

Le produit des abonnements pour fontaines particu
lières est légèrement augmenté. 
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CHAPITRE IX. " 

Éclairage de la Ville. 

Ne varie que parce que nous en déduisons la somme 
remboursée pour cet objet par le Canton, 1,132 francs, 
qui figuraient précédemment aux recettes. 

CHAPITRE X. 

Secours pour les Incendies. 

Ce chapitre qui figurait au précédent budget pour 
11,000 francs, s'élève aujourd'hui à 13,950 francs; 
cette différence provient principalement de ce que la Com
mission des pompes nous a demandé de porter en 1848 
les deux derniers tiers de la somme affectée au renouvel
lement des vestes et capotes. 

Elle vous demande encore 1,000 francs pour l'établis
sement d'une Iroisième campagnarde; et, enfin, 300 francs 
pour coussins et tablier de banquettes des campagnardes. 

Par contre, vous remarquerez que quelques anciennes 
allocations sont diminuées. 

CHAPITRE XL 

Police et Surveillance. 

Cet article ne varie que parce que nous portons en dé-
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duction le produit des transactions qui figuraient précé
demment aux recettes. 

Participations aux dépenses payées par le Canton. 

Nous vous proposons, Messieurs, de supprimer la 
somme de 10,230 francs, qui figurait au précédent bud
get pour cet article. 

En entrant aux affaires, l'Administration s'est préoccupée 
de la situation financière de la Ville, et nous sommes 
restés convaincus qu'on avait laissé jusqu'ici à sa charge 
d'assez fortes sommes qu'elle ne peut et qu'elle ne doit 
pas supporter, et qui ont fait l'objet des réclamations des 
précédentes Administrations. 

Nous avions espéré, Messieurs, pouvoir vous présenter 
ces dégrèvements , le Conseil d'état ayant consenti à nom
mer MM. les conseillers Fazy et Moulinié pour entrer en 
négociation avec les délégués que le Conseil administratif 
avait nommés pour cet objet, mais la position toute ex
ceptionnelle dans laquelle s'est trouvé le Gouvernement 
par suite des complications des affaires fédérales ne lui a 
pas permis de s'occuper de nos intérêts. Il nous l'a fait 
savoir par lettre du 27 octobre, en nous annonçant que 
les dégrèvements que nous demandions ne pouvaient avoir 
lieu que par voie législative, et que l'examen en était 
forcément renvoyé à l'année prochaine, en nous invitant 
à dresser notre budget pour 1848 sur les anciennes bases. 

Tout en adhérant à l'invitation du Conseil d'état, nous 
avons eu Messieurs l'honneur de le prévenir qu'il ne nous 
était pas possible de faire figurer à notre budget les arti
cles 40 et 41 du précédent. 

En effet, Messieurs, c'est au Département de justice et 
de police qu'il incombe de pourvoir aux frais de police 
pour tout le Canton, et la Ville ne doit pas plus que les 
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autres Commuaes payer une part directe des traitements 
des commissaires de police, du garde police chef et de 
ses agents. 

Nous TOUS proposons aussi de supprimer l'article 41 
comme conséquence de ce que nous avons dit ci-dessus. 

CHAPITRE XII. 

F o r t i f i c a t i o n s . 

Le même chiffre a été fixé par le Canton pour les for
tifications. 

CHAPITRE XIII. 

Obje t s d i v e r s . 

Est diminué de la somme de 1,000 francs, paiement 
effectué. 

CHAPITRE XIV. 

Constructions nouvelles. 

Nous vous demandons, Messieurs, 15,000 francs pour 
l'établissement d'un perron à deux rampes au Grand-Quai, 
amélioration depuis longtemps reconnue utile et nécessaire. 
Si nous bornons là, Messieurs, nos demandes, c'est que l'Ad
ministration a jugé prudent de renvoyer à une autre épo
que l'établissement d'une fontaine au Molard qui ne peut 
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cependant pas être longtemps ajournée. Quelques mois 
de plus d'expérience aux affaires de la Commune nous 
permettront de présenter à votre examen avec connais
sance de cause d'autres projets d'amélioration pour notre 
ville. 

CHAPITRE XV. 

Dépenses imprévues. 

Enfin, Messieurs, nous vous demandons de porter à 
5,000 francs le chiffre des dépenses imprévues, chiffre 
qui sera de beaucoup dépassé pour 1847. 

UuHU^. 

A) Produit brut de l'Octroi. 

Reste le même basé sur le produit des dix dernières 
années. 

M) Taxe sur les Auberges et Cabarets. 

Nous croyons pouvoir le porter à 15,000 francs. 
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€f) Part de la Ville a u x P e r m i s de séjour. 

Beste la même. 

MM) Loyers d ivers . 

Ce chapitre est augmenté de 3,000 francs, portant 
principalement sur les bâtiments des Boucheries et les 
locaux adjacents , dont le Conseil administratif a reconnu 
que les loyers n'étaient pas en rapport avec la place qu'ils 
occupent ni avec l'industrie qui s'y exerce. 

M) Cinq pr % s n r la Contribution foncière . 

Reste le même. 

M') Produi t de la Pêene . 

Sans déduction de la somme à payer au Canton 1,215 fr. 

fi) Produit de s Po ids à bascule. 

1,500 francs. 
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Les autres articles du précédent budget sont portés 
pour 1848 en déduction de dépenses. 

R É S U M É . 

Messieurs, 

Il résulte du rapport que nous avons eu l'honneur de 
vous faire, et du projet de budget qui vous a été distri
bué, que les dépenses ordinaires prévues pour 1848 s'é
lèvent à la somme de Fr. 295,596 20 
Et les dépenses extraordinaires à. . . - 41,261 10 

Soit ensemble. Fr. 336,857 30 
Et que les recettes présumées sont de - 335.115 » 
Présentant un excédant de dépenses 

sur les recettes de Fr. 1,742 30 

Nous n'entrerons pas maintenant, Messieurs, dans des 
explications sur la situation financière de la Ville, qui 
trouveront leur place dans le Compte-Rendu que vous 
doit l'Administration à ta fin de chaque année. 

Après vous avoir entretenu des intérêts de la Ville i 

permettez-nous, Messieurs, de terminer ce rapport en 
jetant un coup d'oeil rapide sur notre chère patrie. 

Messieurs, partout les nouvelles institutions ont besoin 
d'être comprises pour être appréciées. 

Une nouvelle Constitution, sanctionnée par une impo
sante majorité de citoyens, est devenue la Loi du pays ; 
un changement aussi brusque a laissé dans l'esprit de* 
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plusieurs des doutes ou des craintes qu'il faut espérer que 
l'avenir détruira promptement. 

Messieurs, c'est surtout à ce corps issu des entrailles 
du peuple qu'il appartient de dissiper les'préjugés, en 
donnant l'exemple de support et bienveillance dont nous 
avons besoin pour faire de tous les Genevois une même 
famille, c'est à cette condition, Messieurs, que notre 
belle patrie deviendra ce qu'elle peut, ce qu'elle doit 
être : unie et heureuse. 

C'est le vœu le plus cher du Conseil administratif dont 
je suis heureux d'être l'organe. 

JRroiiei d'arrêté. 

Le Cottscil municipal, 

ARRÊTE : 

ART. 1". 

Les dépenses ordinaires de la ville de Genève, pour 
l'année 1848, sent évaluées à deux cent quatre-vingt-
quinze mille cinq cent quatre-vingt-seize francs, vingt 
centimes, conformément au budget. 

ART. 2. 

Les dépenses extraordinaires de la ville de Genève, 
pour l'année 1848, sont évaluées à quarante et un mille 
deux cent soixante et un francs, dix centimes, confor
mément au budget. 
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ART. 3. 

La somme de trois cent trente-cinq mille cent quinte 
francs est mise à la disposition du Conseil administratif 
pour pourvoir à ces dépenses; elle sera fournie par les 
recettes, qui s'élèvent, selon l'évaluation approximative 
portée au budget»à une somme égale. 

ART. 4. 

La somme de mille sept cent quarante-deux francs, 
trente centimes, formant le solde, sera portée au débit 
du compte de Résultats généraux, à moins que l'excédant 
des recettes qui seront réalisées sur les prévisions du 
présent budget, ne fournisse le moyen de le balancer. 

M. le Président. Vous venez d'entendre, Messieurs, le 
rapport du Conseil administratif, je vous proposerais 
d'ouvrir un tour de préconsultation ou de nommer de 
suite une Commission. 

M. Guillermet. Il doit y avoir un tour de préconsulta
tion avant la nomination d'une Commission. 

M. Richard. Je demande que le tour de préconsultation 
soit renvoyé à jeudi, attendu qu'il me semble impossible 
de discuter sur le projet avant d'en avoir parfaitement pris 
connaissance. 

M. Je Président. Je ferai observer à M. Richard qu'on 
a envoyé à chaque membre, il y a déjà plusieurs jours, 
un exemplaire du projet. 

M. Meillard demande qu'on mette aux voix le tour de 
préconsultation. 
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M. Oltramare. Je désire qu'il soit renvoyé à jeudi. 
La proposition de M. Richard de renvoyer à jeudi le 

tour de préconsultation est mise aux voix et adoptée. 
La séance est levée. 

À RiTzcHEi, éditeur responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE D'É. CAREY, ROT- VERDUNE, 258. 
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«TetuM 18 novembre 1849. 

PRESIDENCE DE M. HUGUES DABIER. 

Ordre du jour: 

V Propositions individuelles ; 

2° Tour de proconsul talion sur le projet de budget pour 1848. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la séanee précédente est lu et 
adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

M.. OUramare~Las$ieur. Je propose que le Conseil ad» 
ministratif fasse les améliorations suivantes au banc de» 
agriculteurs : 

1" Éloigner la vente des bouchers actuels. 
2° Que le boucher chargé de débiter la viande né 

puisse transporter les quartiers d'une seconde bête dans 
5 ° " ANNÉE. 1 6 
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le local du débit, sans que la première ne soit totalement 
vendue; qu'il lui soit interdit, sous les peines les plus 
sévères de vendre des quartiers ou une partie de quartier 
aux bouchers de la ville ou de la campagne. 

3° Que toutes les parties de la bête abattue soient la 
propriété de l'agriculteur; qu'il puisse les remettre à la 
tripière marchande de têtes, si cela lui convient. Il est 
interdit de vendre autre chose que les quatre quartiers 
dans le local de la vente. 

4° Que tout particulier qui fait abattre dans la ville 
une grosse bête pour son compte, puisse conserver toutes 
les parties de la bête. 

Je prie le Conseil administratif de prendre en considé
ration ma proposition, car tout le monde a reconnu de
puis longtemps que le système actuellement établi est 
vicieux ; en effet, en permettant au boucher qui tient le 
banc des agriculteurs d'abattre plusieurs bêtes à la fois, 
il arrive qu'il peut établir deux prix pour la même viande ; 
il vend aux bouchers de la ville les meilleurs quartiers; 
j 'ai même vu des bouchers de Coppet et de Fernex venir 
en acheter, puis ensuite il livre le reste aux consomma
teurs , qui, par ce fait, ne sont jamais bien servis ; et je 
suis persuadé qu'on remédierait à cet inconvénient en 
l'empêchant d'abattre une bête avant que l'autre ne soit 
complètement débitée ; par ce moyen, il ne pourrait plus 
trafiquer avec les autres bouchers , et le public sera con
venablement servi. 

Il faut également que toutes les dépouilles d'une bête 
puissent appartenir au particulier qui la fait abattre, car 
c'est ce qui retient bon nombre d'agriculteurs de se ser
vir de ce moyen. 

Il est très-facile , avec le système établi, de frauder les 
droits, et je prie le Conseil administratif de faire exercer 
la plus grande surveillance ; je crois qu'il serait convena-
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ble de faire déposer aux personnes qui entrent avec des 
bœufs attelés, une somme assez forte, pour qu'il n'y ait 
pas moyen de frauder les droits. 

La proposition de M. Oltramare est mise aux voix et 
appuyée. 

M. Viridet Marc. Je propose que le Conseil adminis
tratif s'occupe d'examiner les diverses sources de revenus 
que la Ville pourrait se procurer ; je lui recommande, en 
particulier, d'examiner si une partie des immondices ne 
pourrait pas être utilisée, au lieu d'aller altérer les eaux 
du lac. 

Je voudrais aussi qu'il s'entendît avec le Conseil d'état 
pour amener une modification du droit de patente qui 
permît d'établir des centimes additionnels d'une manière 
équitable. 

Je crois encore qu'une surveillance plus sévère de 
l'Octroi augmenterait le reveuu de cet impôt. 

Je prie enfin qu'on examine si l'on ne pourrait pas uti
liser une partie du sol de notre ville pour fabriquer du 
salpêtre. Peut-être y aurait-il lieu d'établir un léger droit 
de halles. 

Je prie instamment le Conseil administratif d'examiner 
s'il n'y aurait pas quelque moyen d'augmenter le budget 
d'une manière sensible, caria Ville est obligée de se res
treindre considérablement sur des dépenses d'une grande 
utilité. Une ville comme Genève devrait posséder un re
venu double de celui qu'elle a, alors on pourrait s'occu
per de faire des embellissements et des travaux, sans être 
obligé de marchander pour quelque objet de la moindre 
importance', comme nous le faisons maintenant. Il y a, 
il est vrai, ta ressource d'un emprunt, mais je pense que 
cette question doit être réservée pour le moment où l'on 
s'occupera des grandes constructions, telles que l'abat
toir, les fortifications, etc. ; ce que je voudrais mainte-
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nant, c'est que nous puissions arriver à un état normal 
plus productif que celui existant. La ressource la plus 
importante de la Ville est sans contredit l'Octroi, je dé
sire qae le Conseil administratif examine cette question de 
très-près ; chaque jour il se fait de la contrebande, prin
cipalement sur les liquides, le Conseil administratif pour
rait prendre quelques mesures, par exemple, faire des 
visites irrégulières deux ou trois fois par mois, pour em
pêcher, à quelques personnes qui en ont pris l'habitude, 
de continuer à faire de la contrebande. Je voudrais aussi 
que l'on fit bien attention à la forme des tonneaux qui 
(entrent, c'est un des principaux moyen de fraude dont 
on s'est servi jusqu'à présent. 

J'ai parlé d'une autre source de revenus, presque nulle 
à Genève, c'est celle des immondices. Je ne demande pas 
qu'on les utilise entièrement, ce serait une entreprise 
presque impossible, mais je désirerais que le Conseil ad
ministratif examinât s'il n'y aurait pas moyen d'établir 
quelques fosses, et de se créer ainsi une petite source de 
revenus. 

Une autre question, et qui demande à être vue de près, 
c'est celle des patentes; c'est, je crois, le système le plus 
mal calculé; en eflfet, de petits marchands paient autant, 
si ce n'est davantage, que nos grands négociants et nos 
grandes maisons de banque, je crois qu'il serait conve
nable de s'entendre pour cela avec le Conseil d'état pour 
établir cet impôt d'une façon équitable. 

Je voudrais aussi que le Conseil administratif examinât 
s'il n'y aurait pas moyen d'établir à Genève une fabrique 
de salpêtre, il y en a déjà existé une, et je crois que 
«ela peut facilement se faire, le sol renferme beaucoup 
de cette matière, et l'on pourrait choisir le moment où 
l'on repave les rues par exemple, pour faire un essai. Je 
ne dis pas que ce serait une ressource considérable, mais 
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enfin on pourrait obtenir un revenu de quelques milliers 
de francs ; il peut y avoir encore quelques autres ressour
ces , et je remercierai le Conseil administratif s'il venait, 
d'ici à quelque temps, nous faire de nouvelles proposi
tions. 

La proposition de M. Viridet est appuyée. 
M. Guillermet. Je ferai observer à M. Viridet que le 

Conseil administratif s'est déjà occupé de plusieurs points 
de sa proposition ; par exemple , il a nommé une Commis
sion qui s'est occupée de l'entrée des vins en ville, et de 
trouver un autre moyen de mesurage, afin d'éviter la 
fraude; il a été également fait des visites irrégulières, et 
elles se continueront; enfin, on a nommé des veilleurs 
de nuit, afin d'augmenter la surveillance. 

M. Dènariè. Je propose qu'il soit établi un impôt sur 
les chars de bois arrivant par les portes, et qui, d'après 
les informations que j'ai prises, ne paient rien, tandis 
que les marchands du port, qui reçoivent des barques, 
sont obligés de payer ce qui ne me paraît pas juste. 

M. Mayor. Je crois que c'est une erreur, et qu'il doit 
y avoir quelque droit. 

M. Oltramare-Lassieur. Les gens de la campagne qui 
amènent des fascines ne paient pas, mais pour le gros 
bois ils sont soumis à la taxe. 

M. Girard. Je pense qu'on doit faire payer tout le 
monde sur le même pied. 

M. Mayor. C'est un ancien usage, je crois me rappeler 
que c'était pour favoriser les ménages qui font de petites 
provisions. 

M. Dènariè. Il arrive de Jussy des chargements consi
dérables qui ne paient rien, et j 'ai vu des manoeuvres 
conduisant un char à bras renfermant des débris de plan
ches qu'on arrêtait pour les faire payer. 

M, FiridelMarc. Je crois que, dans ce moment, cette 
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proposition donnerait plus de peine que d'heureux résul
tats , il faudrait la soumettre au Grand Conseil, et il n'est 
pas certain qu'il soit très-disposé à accorder cette modi
fication; c'est une affaire de quelques sous, et il ne faut 
pas, pour des choses aussi minimes, fatiguer le Grand 
Conseil de demandes. Je prie M. Dénarié de retirer sa 
proposition. 

M. Girard. C'est une question d'application, et je ne 
pense pas qu'il soit nécessaire de la soumettre au Grand 
Conseil, si vous faites payer aux marchands dé*bois, tous 
doivent payer; j'appuie la proposition de M. Dénarié. 

M. Meillard. J'appuie la proposition, et ne suis pas 
d'avis qu'on doive négliger cet impôt qui peut rapporter 
au moins 100 francs par semaine. 

M. Marchinville. Parle dans le même sens. 
La proposition est mise aux voix et appuyée. 

Second objet à l'ordre du jour: 

M. Ollramare. Je demanderai pourquoi on a porté 
100 francs pour le chauffage du bureau du lac, tandis qu'il 
n'y a que 40 francs pour les autres bureaux. 

M. le Président. Le bureau du lac est entièrement 
chauffé par la Ville, tandis que le Canton participe aux 
frais des autres bureaux. 

M. Viridet. Je désirerais savoir pourquoi l'on n'a pas 
employé la même expression pour tous les poids à bas
cule, qu'il y en a un en régie et les autres en ferme. 

M. Mayor. Le dernier poids a été établi dans l'année 
et on a voulu attendre, avant de le mettre en adjudication, 
de savoir quel serait le produit. 

M. le Président. Je déclare clos le tour de préconsul
tation. 
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MM. Mottet Ch., Breittmayer, C/iomel, Haltenhoff 
et Eevaclier, sont nommés membres de la Commission 
d'examen du projet de budget. 

La séance est levée. 

A. RiizcHiL, éditeur responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE É. CAREY, RUE VERDAINE, 268. 
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JfeutH 8 5 Novembre 1 9 4 9 . 

PRESIDENCE DE M. HUGUES D A M E R . 

Ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

La séance est ouverte! 

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

Unique objet à l'ordre du jour ; 

M. Oltramare-Lassieur. Je propose que le Conseil ad
ministratif réclame une indemnité au Canton pour l'en
tretien des pavés des rues qui doivent être classées comme 
grandes routes; avant le 7 octobre, continue l'orateur, 
il en avait été question dans l'ancien Conseil municipal, 

5 m e ANNÉE. 1 7 
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et je prie le Conseil administratif actuel de vouloir bien 
s'adresser aux autorités compétentes pour obtenir que les 
Communes participent aux frais d'entretien de ces rues. 

M. Breillmayer. Le Conseil administratif dit dans son 
Rapport sur le projet de budget qu'il espère obtenir 
quelques dégrèvements, et il s'est déjà occupé de la pro
position de M. Oltramare qui aurait peut-être reçu une 
solution sans la question fédérale. 

M. Schwarm. Je propose: 1° Qu'il soit établi des ta
bleaux des maîtres de la commune de Genève, afin qu'ils 
travaillent chacun à leur tour, et que leurs prix soient 
les mêmes approximativement pendant le courant de l'an
née. 

2° Qu'il soit établi des livrets portant les noms de 
tous les électeurs de la commune de Genève, et qu'ils 
soient remis aux employés inspecteurs et sous-inspecteurs, 
afin que, dans aucun cas, ils n'emploient que des électeurs 
de la dite commune. 

3° Que les sous-inspecteurs ne puissent cumuler des 
emplois tels, que leur traitement dépasse la somme de 
2,000 francs, auquel cas on devra occuper un père de 
famille de la commune. 

4° Qu'il soit mis un impôt sur les chiens. 
5° Que la compagnie d'assurance contre l'incendie ait 

à payer la moitié des dépenses pour l'entretien du maté
riel et du service des pompiers. 

Je pense qu'il serait convenable d'examiner si l'on ne 
pourrait pas arriver à faire contribuer à ces frais les com
pagnies d'assurance étrangères. 

& Qu'il soét établi des latrine* à chacune de» emtf ées 
de la ville. 

M. Firiêet Marc. Je ne puis accepter ce» proposiiitans 
telles qu'elles viennent èe n«us être présentées, elles doĵ -
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vent être formulées différemment. Mais en admettant 
cette forme générale : 1° Il serait tout à fait inutile de faire 
les frais d'établir des tableaux pour les maîtres, attendu 
que les tableaux électoraux suffisent parfaitement. — 
Quant à la seconde proposition de M. Schwarm , elle n'est 
pas admissible; ce serait mettre la Municipalité dans une 
position pénible; elle doit avant tout consulter les inté
rêts de la Ville; et faire travailler les maîtres tous pour 
la même somme, serait gêner son choix, et l'empêche
rait d'obtenir des meilleures conditions. La Loi défend le 
cumul, et le Grand Conseil seul, peut faire une proposi
tion à cet égard; la troisième proposition doit donc se bor
ner à recommander au Conseil administratif d'employer, 
autant que possible, des Genevois; quant au traitement, 
il faut, pour avoir des employés expérimentés , leur al -
louer une somme suffisante, autrement on n'aurait jamais 
que des employés subalternes qui ne rempliraient pas leur 
mandat d'une manière satisfaisante. 

Je suis tout à fait partisan de mettre un impôt sur les 
chiens, cela se fait dans d'autres pays sans difficulté, 
mais je voudrais que les chiens de garde et les chiens de 
berger en fussent exemptés. 

M. Schwarm. Je n'ai pas entendu qu'on n'eût pas à 
rétribuer les employés suffisamment, mais que les subal
ternes qui occuperaient plusieurs places ne pussent avoir 
des appointements s'élevant au-dessus de la somme de 
2,000 francs. 

Cette proposition n'est pas appuyée. 
Les autres propositions de M. Schwarm sont mises aux 

voix et appuyées; elles sont en conséquence renvoyées au 
Conseil administratif. 

M. Dènariè. U j a dans la Municipalité des employés 
qui traitent sur des choses auxquelles ils ne connaissent 
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rien, et qui emploient à leur gré telle personne qu'il leur 
plaît ; je désirerais que le Conseil administratif exerçât 
Une grande surveillance sur ces employés. 

La proposition est renvoyée. 

M. Oltramare-Lassieur. Je propose: 1° Que le Conseil 
administratif fasse son possible pour faciliter l'accès de la 
Machine hydraulique aux étrangers et aux nationaux qui 
veulent la visiter. 

2° Qu'il utilise la chambre qui se trouve dans le bâti
ment de ladite Machine, et que la Ville s'est réservée. 

3° Qu'il fasse rectifier la décharge du bassin de l'Hô
tel de Ville, afin d'éviter que l'eau ne vienne dans la 
rampe du dit Hôtel. 

J'ai été témoin, Messieurs, que le concierge de la Ma
chine refuse, suivant son bon plaisir, l'entrée à beaucoup 
d'étrangers qui désirent la visiter, et je prie le Conseil 
administratif de mettre ordre à cela. 

Dans le traité conclu avec M. Cordier, la Ville s'est ré
servée une chambre, et lorsqu'on a voulu y aller, on n'a 
pu réussir à se la faire ouvrir, il y a fallu chercher un 
serrurier pour crocheter la porle ; je ne comprends pas 
pourquoi, puisque cette chambre appartient à l'Adminis
tration, on en refuse l'entrée; elle pourrait être utilisée 
en faveur de M. Veinier comme bureau d'adresse. 

H est de toute nécessité de rectifier promptement le 
bassin de l'Hôtel de Ville, la semaine dernière l'eau cou
lait abondamment dans la rampe; nous arrivons dans la 
saison rigoureuse, et si l'on n'y remédie de suite, cela 
pourrait avoir de graves inconvénients à cause du gel. 

, La proposition est appuyée. 

M. %Firidel Marc. Je propose qu'il soit nommé une 
Commission du Conseil municipal, chargée d'examiner s'il 
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n'y aurait pas lieu de modifier la Loi du 22 septem
bre 1815, sur la surveillance du titre des ouvrages d'or 
et d'argent, sur l'établissement d'un bureau de garantie, 
sur les essayeurs du commerce, et dans quel sens cette 
Loi devrait être modifiée. 

Cette Commission pourrait ensuite formuler une propo
sition ou une pétition qui serait présentée au Grand Con
seil. 

Je crois, Messieurs, qu'il serait convenable d'examiner 
à fond la question de savoir si les fabricants ne doivent 
pas travailler à un seul titre, c'est une question très-
grave, et qui a déjà été agitée précédemment ; je crois 
qu'une Commission nommée par le Conseil municipal peut 
jeter beaucoup de lumière sur cet objet. Les personnes qui 
ont lu la Loi qui existe aujourd'hui, ont reconnu qu'il 
est impossible qu'elle reste telle qu'elle est, il serait con
venable aussi de modifier l'impôt résultant de cette Loi. 

La proposition est appuyée. 

M. Marchinville. Je prie le Conseil administratif de 
vouloir bien faire placer de suite et avant que le gel com
mence, une barrière en fer, à celui des deux escaliers 
qui conduisent sur la terrasse de la Corraterie qui en est 
dépourvu. 

Il arrive fréquemment que des personnes qui ont affaire 
dans les maisons de la petite Corraterie préfèrent faire 
le tour de la place plutôt que de s'exposer à monter ces 
marches glissantes et rapides, et je crois qu'on peut à 
peu de frais remédier à cet inconvénient. Je prie aussi 
le Conseil administratif de vouloir bien obliger par une 
mesure de police les charrieurs de bois du port à attacher 
solidement celui qu'ils conduisent en ville, afin d'éviter 
des chutes dangereuses pour les piétons. 
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La proposition est appuyée et renvoyée au Conseil ad
ministratif. 

M. Oltramare-Lmssieur. Ce n'est point une proposition 
mais simplement une recommandation que je viens faire 
au Conseil administratif. Ces derniers jours, alors qu'il 
faisait cette grosse bise, l'abord des fontaines était im
praticable; je crois qu'il serait convenable de mettre dès 
à présent des ailes qui renferment les jets ainsi que cela 
se pratique toutes les années en hiver; il me semble aussi 
qu'il serait facile à la police d'empêcher les personnes 
qui lavent du linge et les teinturiers de battre sur la voie 
publique les objets qu'ils ont lavés et de faire ainsi re-* 
jaillir l'eau sur les passants. 

M. le Président. Voici, Messieurs, l'ordre du jour 
pour la prochaine séance qui aura lieu jeudi prochain. 

1° Propositions personnelles; 
2° Tour de préconsultation sur le Bureau de garantie; 
3° Rapport de la Commission du budget; 
4° Rapport sur la réparation du pont des Bergues. 

Le séance est levée. 

A RITZCHEL, éditeur responsable. 

GENÈVE. — hinusu'.uiE D'É. C.ARKY, BUE VBRDAINE, 2 08. 



ERRATUM. 

Page 214, ligne22, milieu de: en l'empêchant d'abattre. 

Lisez : en l'empêchant d'apporter 
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Jteuai » nêvemhre 1849. 

PRESIDENCE DE M. HUGUES DARIBR. 

Ordre du jour: 

1° Propositions individuelles; 
2° Tour de préconsultation sur la proposition relative au Bureau de 

garantie; : . : . . . , < ,.. 
3° Proposition du Conseil administratif relative à la réparation du 

pont des Bergues ; 
4° Rapport de la Commission chargée de l'examen du projet de bud

get pour 1848. 

La séance est ouverte. 

Le proeès-verbal de la séance précédente est lu. 
M. Oltramare fait observer qu'il a dit qu'il fallait agran

dir la déchargeoire et non le réservoir de l'Hôtel de Ville. 
Le procès-verbal ainsi modifié est adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

M. le Président donne lecture des articles du Règlement 
relatif aux propositions individuelles. , 

5™' ANSÉB. 1 8 
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M. Lamon. Je propose que le Conseil administratif s'en
tende avec l'Administration de la Société économique, 
pour faire enlever les tuyaux de fer-blanc, barres et col
liers, qui entourent le clocher de la Tour de l'Ile, comme 
étant des constructions dangereuses en cas d'incendie et 
d'orage, sans utilité, et de mauvais goût. 

Elles sont dangereuses en cas d'incendie par la diffi
culté d'aborder jusqu'à la hauteur du bâtiment. 

Elles sont également dangereuses en cas d'orage, nous 
en avons fait l'expérience lors de la dernière bise, non pas 
qu'il soit rien tombé de la Tour même, mais bien de la 
maison vis-à-vis d'où il est tombé une cheminée qui a 
écrasé un homme, ce qui pourrait arriver encore par la 
chute de l'une des dites cheminées, ce ne serait même pas 
à ma connaissance la première fois. 

Elles sont sans utilité, parce que l'on peut se passer de 
l'habitation située au haut de la Tour, en disposant d'un 
appartement dans le bâtiment ou ailleurs pour la personne 
qui prend soin de l'horloge. 

D'un autre côté cela dépare un édifice public très 
en vue. 

Avant le 7 octobre, Messieurs, j'aurais proposé [qu'on 
fit disparaître le pâté de maisons qui obstrue et dépare 
la place de l'Ile, et qui fait de la rue des Moulins et de 
celle de la Machine deux rues meurtrières pour les pié
tons vu leur peu de largeur et le passage continuel des 
voitures et diligences; mais aujourd'hui je n'oserais le 
proposer en considération du service que ce môme groupe 
de maisons a rendu au quartier de Saint-Gérvais en le 
parant des projectiles conservateurs. 

M. Viridet Marc. J'appuie l'esprit de la proposition, je 
pense qu'il est utile de bien examiner si ces cheminées 
sont assez solides pour résister à un orage; mais je ferais 
observer à Monsieur Lamon que le Conseil administratif 
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n'étant pas possesseur des dites cheminées, il n'a pas le 
droit de les faire enlever, c'est du ressort des Départe
ments des travaux publics, et je dirai à cet égard, qu'il a 
déjà nommé une Cpmmission d'experts pour examiner cette 
question. 

M. Lamon. Je maintiens la proposition que j'ai faite 
d'enlever ces cheminées par rapport à leur défectuosité 
outre le danger qu'elles offrent. 

M. le Président. La proposition de Monsieur Lamon 
étant faite au Conseil municipal et non au Conseil admi
nistratif, il y aura une Commission à nommer. 
- M. Virxdel. M. Lamon peut adresser sa proposition 
au Conseil administratif, ou directement au Conseil muni
cipal , dans le premier cas elle doit être appuyée par 
5 membres pour que le Conseil administratif s'en occupe, 
dans le second cas il faut nommer une Commission. 

M. Lamon. Je demande la nomination d'une Commis
sion. Cette proposition mise aux voix n'est pas appuyée. 

M. Faucher J. L. Je demanderai à ce que la proposi
tion soit renvoyée au Conseil administratif. 

Cette proposition est appuyée. 

M. Ollramare-Lassieur. Ce n'est pas une proposition 
que je viens faire au Conseil administratif, c'est une recom
mandation. Depuis la proposition que j'ai faite relative au 
banc des agriculteurs, j'ai appris que le boucher qui tient 
le banc achète et vend pour son compte des bestiaux, ce 
qui ne doit pas être permis , il est essentiel aussi d'éloi
gner la vente des boucheries le plus promptement possible. 

Je ferai une autre recommandation au Conseil adminis
tratif sur ce qui se passe dans le quartier de l'Ile; il se 
prend tous les jours à la Machine beaucoup de truites soit 
avec un trident soit avec de grands hameçons fixés au 
bout d'un roseau, moyens que la loi défend d'employer ; 
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il s'agit d'empêcher cela, car on fait tort au fermier de 
la pèche. 

M. Guillermet. Le Conseil administratif est au courant 
de ce qui se passe à cet égard: deux personnes ont déjà 
été prises, on a saisi les instruments et l'affaire n'en restera 
pas là ; on a également décidé que les inspecteurs muni
cipaux feraient une garde la nuit sur le petit pont; enfin 
on a pensé à faire un barrage, je crois que cela ne tar
dera pas. 

M. Favre-Chalelan. Je propose que le Conseil admi
nistratif fasse construire aux Casemates une fontaine qui 
serait placée au centre, en remplacement du bassin en 
bois qui existe à l'extrémité près le bastion. 

La demande que je fais est de toute nécessité, il y a 
dans ces locaux plusieurs branches d'industrie, et c'est 
fort incommode pour les personnes placées aux extrémi
tés d'être obligées de faire tout ce trajet pour avoir de l'eau. 

La proposition est mise aux voix et appuyée. 

M. Oltramare-Lassieur. Dans la précédente séance, 
M. Schwarm a demandé qu'on fit travailler les maîtres, 
cela m'a fait souvenir que le portier de la Machine fait 
travailler, et ne paie pas de patente, à ce que je crois. 

M. le Président. Cela regarde la police du Canton. 
M. Viridet Marc. M. Gaudin, outre son emploi à la 

Machine, travaille encore à part de cela, il s'agit de sa
voir s'il est patenté: je prie le Conseil administratif de 
s'en informer. 

M. Ritter Ch. Messieurs, je proposerai à ce Conseil, 
en vue d'un revenu municipal, qui pourra bonifier le 
budget de la ville de Genève, d'établir une taxe sur la 
consommation des articles suivants. 
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1° Sur les huîtres: 5 centimes par douzaine. 
2° Sur les poissons: tels que truites, brochets, e tc . : 

15 centimes par livre. — Je propose qu'on exempte de 
la taxe le poisson dit^era. 

3° Sur les chamois., chevreuils, lièvres: 20 centimes 
par livre. 

4° Sur les volailles soit chapons, poulets, canards, 
pigeons : 15 centimes par pièce. 

5° Sur les bécasses et perdreaux : 10 centimes par 
pièce. 

6° Sur les cailles et grives: 20 centimes par douzaine. 
7° Sur les oiseaux de toute espèce 5 centimes par dou

zaine. 
Pour justifier ma proposition, je dirai que la taxe sur 

la viande de boucherie et de charcuterie est injuste, puis
qu'elle ne pèse en général que sur les petites bourses, 
tandis que les articles ci-dessus énoncés qui sont d'une 
consommation toute de luxe ne paient rien, et vont di
rectement sur la table des classes opulentes. 

Un pauvre ouvrier, qui aura travaillé toute la semaine, 
et qui, le dimanche, voudra donner à sa famille une nour
riture fortifiante, ne sera pas affranchi d'un impôt munici
pal ; et le riche, au contraire, qui pourra se procurer tous 
les gibiers fins et volailles ne paie rien, cela ne me paraît 
pas juste. Enfin, Messieurs, c'est en vue d'une bonne per
ception de revenus que je viens vous proposer de prendre 
en considération ma proposition, et de vouloir la mettre 
à exécution aussitôt que possible, je crois ne pas me trom
per en portant le chiffre de ce nouveau revenu à la somme 
de 10,000 francs. 

, M. Viridet Marc. Je reconnais que ce sont des idées 
démocratiques qui ont dicté cette proposition, mais il faut 
l'examiner sous deux points de vue : 

1° Si le revenu sera en rapport avec les nouveaux soins 
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qu'il faudrait apporter à celte perception et si elle sera fa. 
cile ; il ne faut pas que cette mesure puisse être vexatoire 
pour la population, et je crains qu'elle le devienne par 
tous ces petits détails. 

2° En admettant que le revenu soit de 10,000 francs, 
il faut examiner s'il n'est pas nécessaire d'avoir des em
ployés spéciaux qui viendraient le diminuer sensiblement; 
je crois cet impôt mauvais si l'on est obligé d'augmenter 
le personnel de l'octroi ; j'appuie au contraire la proposi
tion si l'on peut l'établir d'une manière convenable. 

M. Ritter. Je ne pense pas que cela entraîne aucun in
convénient, et crois que la perception peut être établie sans 
augmenter le nombre des employés. 

M. Dènariè. Je crois comme M. Ritter qu'il n'y a au
cune difficulté à établir cet impôt ; la perception à la porte 
peut se faire par les employés qui existent, sans qu'il y ait 
nécessité d'en augmenter le nombre ; je désirerais qu'on 
réunisse toutes les différentes questions qui ont été faites 
au sujet de l'octroi, et qu'elles fussent présentées ensem
ble au Grand Conseil. 

M. Lamon. Puisqu'on met une taxe sur les huîtres, je 
désire que les poissons de mer y soient soumis. 

La proposition de M. Ritter est mise aux voix et ap
puyée. 

M. Viritlet Marc. Je propose que le Conseil adminis
tratif entre en tractation avec le Conseil d'Etat pour de
mander la révision de la partie du règlement de police re
lative à la pêche, dans le but surtout d'empêcher dans les 
saisons convenables la destruction du frai et du fretin. 

Pour peu qu'on examine le règlement de police qui ré
git le Canton, on trouvera beaucoup d'articles surannés, 
et qu'il faut nécessairement réviser. Les eaux du lac, par 
leur limpidité, favorisent la pêche, et il faut nécessaire-
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ment prendre quelque moyen pour empêcher qu'on ne 
vienne détruire le frai avec certains filets dont se servent 
les pêcheurs ; je ne sais si la police cantonale a jusqu'ici 
fermé les yeux, mais, en tous cas, elle a été fort mal faite. 
Nous devons d'autant plus nous préoccuper de cette ques
tion, que notre lac est dans une position très-défavorable, 
les Etats limitrophes n'étant pas régis par les mêmes lois, 
il nous faut, pour ce qui nous concerne, prendre des me
sures assez sévères pour empêcher, autant que possible, 
qu'on dépeuple le lac. 

Je voudrais que le Conseil administratif s'entendit pour 
cela avec le Conseil d'Etat. 

La proposition est appuyée. 
M. Oltramare. En attendant que le Conseil d'Etat soit 

nanti de cette question, il serait utile de prendre de suite 
quelques mesures pour empêcher la vente du fretin, car 
voici la saison où il se prend. 

M. Dènariè. J'appuie la proposition de M. Viridet, et 
je désirerais qu'on examinât s'il ne serait pas utile d'établir 
un passage pour laisser remonter les grosses pièces qui 
viennent pour frayer dans le lac, et qui, dans ce moment, 
avec le barrage qu'on a fait, ne trouvent aucune issue ; il 
j en a une seule et on y a mis une nasse. 

M. Oltramare. Je ferai observer à M. Dénarié que, du 
temps des claies, il y avait partout de grosses nasses, et 
que le poisson ne pouvait pas davantage remonter que 
maintenant. 

M. le Président. On a bien établi un passage sous le 
barrage, mais on l'a fait trop tard; quanta la nasse, on 
n'a pas pu l'empêcher, elle appartient à la ferme. 
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Second objet'à l'ordre du jour : 

M. Viridet. Si je demandais que la Loi fût revue, c'est 
pour plusieurs motifs : un doit d'abord l'examiner au point 
de vue de la liberté du commerce, ensuite je ne com
prends pas pourquoi on admet qu'on puisse travailler 
l'argent à plusieurs titres, et qu'on ne le permette pas 
pour l'or; la Loi est vicieuse sous ce rapport. Je ne dis
cuterai pas à fond cette question, il y a des personnes 
dans cette Assemblée qui peuvent beaucoup mieux que 
moi l'approfondir. Un autre point est que cette Loi né
cessite des mesures très-vexatoires pour les personnes qui 
y sont soumises: la Constitution déclare le domicile in
violable , et cependant cette Loi autorise des visites do
miciliaires, il faut donc nécessairement la réviser; il 
faut aussi examiner comment sont distribués les frais du 
Bureau de garantie si on le conserve. 

Il faut aussi examiner si la Loi n'est pas faite de ma
nière à favoriser les maisons qui se mettent au-dessus 
des Lois; en effet, un marchand reçoit une commande au 
titre de 18 carats, il la fait, la Loi le lui défend, et ce
pendant il n'attaque d'aucune manière la moralité ; or, il 
est des maisons qui ne veulent pas enfreindre la Loi. et 
qui se privent par là de faire un bénéfice licite qu'elles 
auraient pu faire si la Loi n'existait pas telle qu'elle est. 

Il y a quelques années, on a cherché à appliquer la 
Loi rigoureusement, mais on a été bien vite obligé d'y 
renoncer; or, puisqu'elle ne peut être appliquée à la 
lettre, elle est essentiellement mauvaise. 

M. Breittmayer donne lecture du préavis du Conseil 
administratif sur la proposition de jM. Viridet, et dont 
voici le texte : 
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Messieurs, 

Le Conseil administratif croit qu'en saine économie po
litique, le laisser faire et le laisser passer; doit s'appliquer 
à toute espèce d'industrie, sans en excepter la fabrication 
des objets d'or et d'argent. Il y a aussi des motifs particu
liers qui viennent appuyer ce principe généralement admis. 

Notre pays est trop petit pour fournir à lui seul des 
débouchés suffisants à l'extension qu'a pris et que peut 
encore prendre la fabrique de bijouterie et d'horlogerie. 
Une loi restrictive, pour donner de la sécurité aux acqué
reurs, ne pourra être d'aucune utilité pour son développe
ment industriel. Cependant le Conseil administratif pense 
qu'il peut y avoir de bons motifs pour maintenir chez nous 
le contrôle pour la vente sur la place aux consommateurs, 
et qu'une loi faite dans ce but doit avoir quelque bon 
côté; mais, pour qu'elle ne soit pas illusoire, il faudrait 
que, dans tous les magasins qui vendent au public , il y 
eût un avis qui indiquât que l'acquéreur peut exiger que 
le, contrôle soit appliqué aux objets qu'il a achetés. Mais, 
étendre cette loi à tous les produits que réclament les 
besoins du commerce, c'est vouloir non-seulement mettre 
des entraves à l'industrie, mais faire dans un temps plus 
ou moins éloigné de nous, disparaître une branche impor
tante de notre fabrique. 

Pour les pays où le contrôle est en usage, cette loi n'est 
d'aucune utilité, puisque le fabricant est lui-même forcé 
pour pouvoir y contracter des affaires, de fournir des mar
chandises au titre admis dans ces pays. Les gouvernements 
né s'en rapportent qu'à leurs employés pour vérifier les 
produits de cette nature et pour en même temps les gre
ver d'impositions. L'Italie en grande partie est dans cette 

5™ ANNÉE. 1 8 * 
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catégorie, et probablement dans peu l'Espagne sera de ce 
nombre. 

La loi telle qu'elle est aujourd'hui ne pourrait être 
maintenue avec quelque utilité, que pour les pays où la 
fabrique de Genève a conservé une réputation pour le 
titre de son or; ces pays se comptent bien vite, la Hol
lande et la Belgique sont les seuls de ce nombre, et encore 
nos négociants y font très-peu d'affaires, l'Allemagne a su 
avec son titre inférieur nous supplanter dans ces pays. 

Pour l'Europe seulement, cette loi nous ferme les mar
chés de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la 
Russie et de la Turquie, et elle a pour effet que nos négo
ciants n'ont jamais contracté d'affaires régulières avec les 
pays d'outre-mer. 

Ainsi les débouchés des pays les plus florissants nous 
sont fermés. 

La fabrique de Genève ne peut-elle pas être envisagée 
comme un des grands ateliers du monde, et pourquoi une 
loi vient-elle interdire la confection d'objets commandés 
de l'étranger par des hommes qui vendront à l'acquéreur 
ces produits comme chose exécutée chez eux. 

Enfin cette loi est en elle-même immorale, puisqu'elle 
tend à classer au nombre des délits des actes qui en eux-
mêmes n'ont rien que de très-honorable pour ceux qui 
veulent y mettre de la bonne foi, tandis qu'elle a toujours 
été éludée par ceux qui n'en ont point. I! y a quelques 
années que le Conseil représentatif nomma une Commis
sion pour revoir cette loi, cette Commission, après avoir 
fait plusieurs enquêtes, fit un rapport favorable à son main-
lien; nous ne ferons point de remarques sur ce rapport, 
seulement nous ferons l'observation qu'un de ceux qui 
ont le plus soutenu dans ce Conseil le maintien de cette 
loi, faisait dans le même moment fabriquer par douzaines 
des tabatières d'or pour la Russie, et qu'il est de notoriété 
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publique que les tabatières que l'on a fait dans ce pays se 
font au titre de quatorze carats ; aussi quant on considère 
de sang-froid de pareilles anomalies, ne semble-t-il pas 
que cette loi n'a été maintenue chez nous que pour faire 
fuir les industriels, et avec eux le caractère indépendant 
qui ne se développe que dans le travail intelligent de nos 
fabriques. 

Le Conseil administratif conclut, d'après ce qui précède, 
que la loi actuelle n'est plus en harmonie avec le nouvel 
état de choses, et que par conséquent elle doit être abrogée 
ou considérablement modifiée. Il appuie donc la proposi
tion de M. Marc Louis Viridet, pour examiner cette loi et 
préparer une proposition qui pourrait être faite au Grand 
Conseil par un des membres de ce corps. 

M. Bury. Je remercie M. Viridet de sa proposition, 
et je l'appuie; j'ai déjà plusieurs fois cherché à faire ré
viser cette Loi sans pouvoir l'obtenir; c'est déjà un peu 
tard pour y apporter remède, la fabrique a considé
rablement décliné par le fait qu'elle n'a pu soutenir la 
concurrence avec les fabriques d'Hanau, Pforzheim, etc. ; 
beaucoup d'ateliers se sont fermés, et ceux-là seuls qui 
ont travaillé, sans se soumettre à la Loi, ont pu se sou
tenir. Notre titre n'est pas d'accord avec les titres qu'on 
veut en Piémont et en Lombardie ; pour la Turquie on 
travaille à 14 carats, et l'ancienne Loi exige 21 , 22 et 18, 
il est impossible qu'elle reste ainsi ; dans le temps où elle 
a été faite, on travaillait difficilement l'or à 14 carats, 
mais depuis, la chimie a fait d'immenses progrès, et main
tenant on l'emploie sans difficulté à ce titre. 

On dit que les fabricants ne voulaient plus de con
trôle,, c'est complètement erroné, et les bijoutiers sont 
parfaitement d'accord de se soumettre aux Lois. 
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J'appuie la proposition faite par M. Viridet que le Con
seil administratif s'entende avec le Conseil d'état pour là 
révision de cette Loi, les fabricants pourraient aussi la 
présenter directement au Grand Conseil par voie de pé
tition. 

J'ai fait|partie du Bureau de garantie, et je ne me suis 
point gêné de lui dire que je travaillais moi-même à tin 
litre inférieur, ce qui m'a valu trois ou quatre visites par 
semaine. 

La taxe est également fort mal répartie, et c'est une 
question qu'il faut examiner attentivement; vous avez de 
grands ateliers de monteurs de boites qui ne paient que 
3 fr. 50c. et 50 c. par ouvrier, tandis que les ateliers de 
bijouterie paient 80 francs, et jusqu'à 100 francs. Les 
guillocheurs paient 3 fr. 50 c. et 3 fr. 50 c. par ouvrier; 
je le répète, cette taxe est, on ne peut plus mal'répartie. 
je demande à ce qu'on examine la Loi sur ces contribu
tions. 

M. le Président propose que la Commission à nommer 
soit composée de cinq membres. 

Cette proposition est appuyée. 
La nomination de la Commission étant laissée à la 

Présidence, M. Darier désigne pour en faire partie: 
MM. Bonnet Elie, Bury, Ligier, Viridet Marc et Hugues 
Darier. 

Cette nomination est approuvée. 

Troisième objet à tordre du jour : 

M. Breittmayer. Je demanderai si cette Assemblée dé
sire qu'il lui soit donné lecture du rapport de MM. les 
experts. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 241 

Cette proposition est mise aux voix et rejetée. 
M. le Président ouvre un tour de préconsultation. 
M. Bury. Je demanderai si le Conseil administratif s'est 

occupé d'un genre de pont qu'on fait avec une espèce de 
mastic où il entre de la pierre cassée, et qui peut, à ce 
que m'a dit M. Hasen, supporter le mouvement. 

M. le Président. Je prierai M. Bury de vouloir bien 
nous donner quelques indications là-dessus; toutefois, 
j'observerai que M. Hasen est un des experts qui ont fait le 
rapport. 

M. Faucher. Il y a effectivement une espèce de bet
ton fait avec de l'asphalte, mais je n'ai pas ouï dire, et 
ne crois pas qu'il puisse être employé sur un pont qui 
ait du mouvement, ce betton est excessivement dur et 
très-cassant, il est employé avec succès sur les ponts sur 
pilotis, mais je ne crois pas qu'il puisse être appliqué sur 
un pont comme celui des Bergues. 

M. le Président. La proposition du Conseil administra
tif, Messieurs, est multiple en ce sens qu'elle tend à annu
ler celle qui est dans le budget d'établir un escalier à 
deux rampes au Grand Quai. 

M. Oltramare-Las sieur. Nous n'avons qu'à remercier 
le Conseil administratif de s'occuper d'abord des choses 
essentielles, et je ne pense pas qu'il y ait à balancer; 
l'année prochaine on pourra reprendre le projet. 

M. Viridel. Je demande qu'il soit nommé une Com
mission, je pense que c'est ainsi que l'Assemblée l'a en
tendu lorsqu'elle a refusé là lecture du rapport. 

La proposition, est appuyée. 
M. le Président. Je prie MM. les membres de l'Assem

blée qui auraient quelques recommandations à nous adres
ser, de vouloir bien le faire. 

M. OUramare-Las sieur. Je demanderai que le rapport 
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soit imprimé, et qu'il en soit envoyé un exemplaire à 
chaque membre. 

La proposition n'est pas appuyée. 
M. le Président. Chaque membre en recevra un, il 

sera imprimé dans le Mémorial. 
M. Faucher J. t,, «10 recommande au Conseil adminis

tratif de s'enquérir sur ce belton fait avec de l'asphalte, 
c'est une question qui mérite d'être examinée" avec soin, 
car si c'était applicable, ce serait une excellente affaire. 

M. Viridet. Je pense qu'il y aurait avantage à faire 
paver le pont. 

M. le Président. Nous le voudrions certainement, mais 
il faudrait lui ôter son élasticité. 

M. Oltramare. On a essayé avec des pavés en bois, et 
cela n'a pas tenu, à plus forte raison l'asphalte ne doit pas 
être applicable, néanmoins, on peut en faire l'expérience 
sur une partie du pont. 

M. Lamon. Je supposera chose impossible par l'expé
rience que j'ai vu faire sur des planchers où l'asphalte 
n'a pu tenir. 

M. Ritter. Je demande que le Conseil administratif fasse 
quelques démarches auprès du Canton afin d'obtenir une 
indemnité pour cette réparation. 

M. Viridet Marc. Je répondrai à M. Ritter qu'il a été 
dit dans la dernière séance que le Conseil administratif 
devrait s'entendre avec le Conseil d'Etat à ce sujet. 

M. Breiltmayer observe que la réparation doit être faite 
immédiatement, et qu'on ne doit pas attendre pour la coin
cer de s'être entendu avec le Conseil d'Etat. 

L'Assemblée laisse à M. le Président la nomination de 
la Commission; il nomme MM. Dènariè L., Durand Fé
lix, Lamon, Oltramare, et Faucher J. L. 

Cette nomination est approuvée. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour: 

M. le Président invite les membres de la Commission 
à prendre place au bureau. 

M. Viridel propose d'ajourner la délibération, attendu 
qu'il manque un trop grand nombre de membres. 

Cette proposition est appuyée, le quatrième objet à 
l'ordre du jour est renvoyé à la prochaine séance. 

M. Marchinville. Je demande l'impression et la lecture 
du rapport. 

M. Viridel. Je ne sais comment est fait le rapport, s'il 
est sous forme générale on peut le lire aujourd'hui, mais 
s'il est composé d'une foiile de petits articles, il vaudrait 
mieux les lire au fur et à mesure de votation. 

M. Faucher. Je crois que l'idée qui a fait ajourner la 
votation doit aussi faire ajourner l'impression. 

M. le Président fait observer que chaque membre rece
vra le rapport, et qu'il n'y a aucun inconvénient à le faire 
imprimer. 

La lecture du rapport est votée. 

M. Mottet en donne la lecture suivante : 

Messieurs, 

La Commission que vous avez nommée pour examiner 
le projet de budget qui nous est proposé pour 1848, se 
borne à vous soumettre quelques observations sur divers 
articles qui ont été introduits à nouveau ou supprimés. 
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CHAPITRE V. 

La somme qui vous est demandée pour la création d'une 
classe de repassage nous a paru non-seulement utile, mais 
nécessaire, et votre Commission a été unanime pour re
connaître qu'il est de l'intérêt bien entendu de la Ville, 
de favoriser de tout son pouvoir le développement de cette 
belle industrie. 

Beaux-Arts. 

Votre Commission, tout en reconnaissant l'utilité de 
maintenir l'allocation de 1,400 francs portée à l'extraor
dinaire pour la Classe des beaux-arts et l'étude du dessin 
d'après nature, désirerait que cette somme ne fût dépen
sée que s'il y avait au moins dix élèves pour en profiter. 

Bibliothèque publique. 

Après avoir, dans une de ses séances, approuvé l'ar
ticle 27 du projet du budget relatif à l'entretien de cet 
établissement, votre Commission a reçu des réclamations 
des administrateurs de la bibliothèque, qu'elle a reconnu 
bien fondées, et qui lui ont prouvé qu'il était nécessaire 
d'augmenter l'allocatio| proposée, parce que des engage
ments pris, pour certains ouvrages, ne permettaient pas 
de suspendre tout à fait pour 1848 les achats de livres. 

Votre Commission vous propose donc de porter à 2,608 
francs la somme qui figure au projet à frais divers pour 
1,492 francs. C'est une légère augmentation de 1,116 fr. 
que nous vous demandons, parce que nous avons reconnu 
qu'elle est nécessaire pour ne pas enlraver la marche de 
cet établissement, pour lequel nous regrettons de ne pas 
pouvoir faire plus pour 1848. 
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CHAPITRE VI. 

Allocation au Théâtre à l'extraordinaire. 

Votre Commission appuie cette allocation, vu les cir
constances difficiles où se trouve cette année la Direction. 

CHAPITRE X. 

Tout en approuvant le projet de budget pour les secours 
pour incendies, la Commission recommande au Conseil 
administratif d'examiner s'il n'y aurait pas lieu de faire 
supporter une partie de ces frais aux diverses compagnies 
d'assurances. 

CHAPITRE XI. 

Participation aux dépenses payées par le Canton. 

Votre Commission appuie de tout son pouvoir la sup
pression de la somme de 10,230 francs qui figure au pré
cédent budget pour cet article, et elle croit le Conseil 
municipal bien fondé à demander au Canton le dégrève
ment d'une somme qui était portée à l'extraordinaire, et 
dont on a réclamé depuis longtemps la suppression. 

CHAPITRE XIII. 

Objets divers. 

Votre Commission, ne reconnaissant pas l'utilité de 
l'exercice de l'arc, vous propose de supprimer l'allocation 
de 92 francs 30 centimes à cette société, et de réduire à 
300 francs la somme allouée pour prix aux grands tirs dits 
Sociétés de l'Arquebuse et de la Navigation. 
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Si l'Administration s'est vue forcée de renvoyer jusqu'à 
ce jour l'examen de la réparation du pont des Bergues, 
c'est qu'elle a dû faire faire sur ce travail important plu
sieurs enquêtes, et par des experts différents. 

Deux projets lui sont maintenant soumis; l'un porte à 
42,000 francs la dépense à faire, et à 15 années là durée 
probable de ce pont après cette reconstruction. 

L'autre porte à 19,000 francs.le coût des réparations, 
et à 10 ou 12 années la durée de ce pont. 

C'est à ce dernier projet que l'Administration s'est ar
rêtée, vu qu'il n'y aurait pas compensation entre la dé
pense du premier projet qui ne porte qu'à 5 années de 
plus la durée pour une dépense de 22,000 francs de 
plus. 

L'Administration est aussi restée convaincue que, d'ici 
à 10 ans, il surgirait un meilleur système pour ce pont 
dont l'entretien devient ruineux pour la Ville. 

Nous devons encore vous faire observer que dans le 
devis que nous venons soumettre à votre examen, et qui 
s'élève à 19,000 francs, nous avons reconnu qu'il était 
nécessaire d'ajouter une somme de 1,000 francs pour coût 
de 80 arcs-boutants environ, qui deviennent nécessaires 
pour la solidité de cette reconstruction, c'est donc 
20,000 francs que nous vous demandons pour cet jobjct. 

Le Conseil administratif en vous demandant, Messieurs, 
la somme de 20,000 francs, nécessaire pour cette répa
ration urgente, vous propose de supprimer la somme de 
15,000 francs qui figure au projet de budget aux Cons
tructions nouvelles pour l'établissement d'un escalier à 
deux rampes au Grand-Quai, qui serait renvoyé à une 
autre époque, afin de ne pas augmenter dans une propor
tion trop forte le déficit que présentera le budget pour 
1848. , 
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M. Breittmayer. Je ferai part de quelques petites ob
servations relatives au projet de budget, et qui nous sont 
arrivées trop tard pour que nous puissions les annexer au 
rapport; la Direction du Jardin botanique a réclamé sur 
la réduction que nous avons demandée; cependant je ne 
crois pas qu'il y ait lieu de faire droit à cette réclamation, 
attendu que son budget présente une somme de 5,000 fr. 
en disponibilité. Quoique le budget du Musée académique, 
qui a aussi réclamé, ne soit pas dans un état aussi floris
sant, il n'est cependant pas en souffrance; je propose donc 
qu'on maintienne les deux sommes portées au projet de 
budget. 

M. le Président propose pour jeudi prochain l'ordre du 
jour suivant : 

1° Propositions individuelles; 
2° Rapport de la Commission sur le pont des Bergues ; 
3° Premier débat sur le projet de budget. 

Cet ordre du jour est mis aux voix et approuvé. 

La séance est levée. 

A. RITZCHEL, éditeur responsable. 

In. rue Verdaine, 268. 
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JeuM 9 MBéeetnbre 1849. 

PRESIDENCE DE M. HtCtES 1URIEK. 

Ordre du jour ; 

1* Propositions individuelles ; 

2° Rapport de la Commission sur le pont des Bergues ; 
3* Premier débat sur le projet de budget. 

La séance est ouverte. 

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

M. le Président annonce au Conseil municipal que la 
session étant finie depuis quelques jours, il a demandé au 
Conseil d'état l'autorisation de conserver dans l'ordre du 
jour les propositions individuelles, autorisation qui a été 
accordée. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Personne ne demandant la parole, on passe au second 
objet à l'ordre du jour. 

5"* ANKÉÏ. jp. 
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Second objet à l'ordre du jour : 

M. le Président invite MM. les membres de la Com
mission à prendre place au bureau, 

M. Dhiariè, rapporteur de la Comiîiission , donne lec
ture du rapport suivant : 

Messieurs, 

La Commission que vous avez chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif relative à la répara
tion du pont des Bergues, dans sa première séance, a sous 
les yeux deux projets et deux rapports, l'un fait par les 
soins de M. l'Inspecteur des travaux de la ville; l'autre 
par MM. les experts nommés à cet effet par le Conseil ad
ministratif. 

Après avoir entendu la lecture du rapport de MM. les 
experts, et pris connaissance des questions qui leur ont 
été adressées. 

Votre Commission a reconnu que le dit projet et rap
port n'ont en vue que les réparations les plus urgentes 
sans aborder la question de grandes réparations et amélio
rations qui pourraient être apportées au mode de con
struction du pont. 

Les réparations indiquées dans leur rapport et devis es
timatif, consistent ; 

1° A reconstruire les deux trottoirs dans toute leur 
étendue ; 

2° Remplacer daus la partie du côté des Bergues, les 
pièces brûlées en octobre 1846, et les plateaux de deux 
et quatre pouces, qui ont été remplacés en bois de sapin; 

3° Renforcer par côtés trois bancs de fiches les pièces 
qui reposent sur les chaînes ; 
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4° Le tablier supérieur soit platelage de la voie char
retière du côté de la Fuslerie. 

Comme amélioration à la reconstruction des trottoirs, 
MM. les experts indiquent : 
• 1° La pose de plaques en fonte embrassant la pièce de 

bord, percée d'un trou, dans lequel passeraient les mon
tants des barrières ce qui leur donnerait plus de solidité. 

2° De laisser passer le platelage des trottoirs sur la 
garniture en fer-blanc qui recouvre la corniche, de manière 
à recouvrir les pièces de bord, ce qui les conserverait bien 
plus longtemps. 

Quant à la durée du pont après la réparation faite, les 
experts ne l'assignent que partiellement. 

Savoir la grosse charpente et les plateaux de quatre 
pouces environ à environ dix ans. 

Les pièces des trottoirs à douze ans environ. 
Le devis estimatif pour cette réparation monte à 

19,000 francs sans somme portée pour l'imprévu. 
Passant au projet et rapport de M. l'Inspecteur des tra

vaux de la ville, qui comprend le remaniement complet de 
toutes les pièces du pont à l'exception des bancs de fiches 
qui reposent sur les chaînes, l'examen qui en a été fait a 
démontré que, sauf un ou deux, ils sont en bon état. 

Les améliorations indiquées dans le dit projet sont 
principalement, l'établissement d'arcs-boulants qui épau
leront chaque montant des barrières et empêcheront ainsi 
le déversement de celles-ci ; puis des consoles en fer, 
s'appuyant sur les bancs de fiches et boulonnées avec les 
montants et consoles diminueront beaucoup les chances 
d'abattage des trottoirs tout en consolidant ces dernières. 

Le platelage des trottoirs recouvrant les pièces de bord 
qui portent les barrières, et la suppression de la corniche 
«t sa garniture en fer-blanc. 

Le devis estimatif pour cette restauration monte à la 
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somme de 42,000 fr., y compris une somme de 2,600 fr. 
pour l'imprévu. 

Après avoir examiné avec soin les deux projets tout en 
tenant compte de la somme à dépenser, il résulte que vos 
commissaires n'hésitent pas à vous proposer l'adoption de 
celui de M. l'Inspecteur des travaux de la ville; étant 
convaincus que, quoique le chiffre s'élève de beaucoup 
plus que celui de MM. les expert^, se sera cependant une 
économie vu que son projet apporte un mode de change
ment qui garantit pour longtemps la durée du pont dans 
son ensemble, sans revenir à des réparations partielles qui 
finiraient par coûter au moins, si ce n'était plus la diffé
rence des deux devis, sans compter qu'il est réellement 
désagréable, d'arrêter souvent la circulation d'un passage 
aussi fréquenté que celui-là ; d'ailleurs, comme le démon
tre fort bien M. l'Inspecteur, la somme par lui portée a 
beaucoup de chance d'être diminuée par .l'adjudication; 
tandis que celle de MM. les experts ne peut qu'être aug
mentée, n'ayant pas même une somme pour l'imprévu. 

M. Viridel Marc. Je demanderai quel est le projel d'ar
rêté de la Commission. 

M. Faucher J. L. Le projet de la Commission est l'a
doption du plan de M. l'Ingénieur. 

M. Viridel Marc. Nous ne pouvons discuter que sur 
un texte formel, ce n'est pas un reproche que je fais, 
mais comme on a négligé cette formalité, nous ne pou
vons discuter sur les détails. 

M. le Président. Comme il serait convenable d'éclairer 
ce point avant de passer à la volation du budget, je prie 
la Commission de vouloir bien rédiger de suite un projel 
d'arrêté. 

M. Viridel. Je n'y mets aucune opposition. 
M. Dènariè. Voici le projet proposé par la Commis

sion : 
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Projet tM'arrêsé. 

Art. 1 e r . 

Le Conseil administratif est autorisé à employer la 

somme de 42 ,000 francs pour la réparation du pont des 

Bergues. 
Art. 2. 

Cette somme sera portée au budget de 1843. 

M. Ollramare-Lassienr. Messieurs, la Commission a 
choisi le plan le plus coûteux il est v ra i , mais elle a cru 
devoir le faire en raison des avantages qu'il présente; en 
effet, en adoptant ce système, c'est une réparation qui 
durera plusieurs années, tandis que si l'on eût préféré 
l ' au t ie , dans peu on aurait peut-être été forcé de relever 
les trottoirs pour changer une quantité de traverses qui 
sont pourries, ce qui aurait mis le Conseil administratif 
dans le cas de demander encore de nouveaux fonds. 

M. Guillermcl. Je demande là-dessus quelques explica
tions; suivant le plan proposé par la Commission , on nous 
dit que la durée de la réparation sera d'environ quinze 
ans , et coûtera 42 ,000 francs, tandis que , d'après le 
projet du Conseil administratif, elle durerait dix ans et 
coûterait la moitié moins, il faut examiner cela attenti
vement. 

M. Breittmayer. Le Conseil administratif, dans le pro
jet, qu'il vous a présenté, a été préoccupé de l'idée que, 
d'ici à dix ans , il surgirait peut être un meilleur système, 
et que , dans la position financière actuelle <lo la Ville, il 
devait choisir le moins onéreux. 

M. Oltramare-Lassieur. Je ne pense pas que , nièrne 
sous le point de vue économique, le projet du Conseil 
administratif soit celui qui convient le mieux ; la Commis
sion a examiné attentivement l'étal du pont , et elle a 
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reconnu qu'il y avait des arcs-boulanls qui ne valaient 
plus rien et qu'on ne pourrait plus remplacer si l'on adopte 
le projet du Conseil administratif, sans faire de grands 
frais; et cela arriverait immanquablement avant cinq ou 
six ans. 

M. Piridet Marc. Messieurs, je ne suis pas convaincu 
que le projet de la Commission doive être préféré à celui 
du Conseil administratif; il me semble que ce dernier 
assure suffisamment le passage du pont pendant dix ans, 
et c'est une dépense la moitié moindre que celui de l'in
génieur qui ne nous offre qu'une garantie de cinq ans de 
plus; il me semble que c'est un mauvais calcul, et qu'il 
faut tenir compte de cette différence de 20,000 francs qui 
va ressortir en déficit au budget; nous sommes actuelle
ment dans une position assez difficile relativement aux 
finances, et je crois qu'il convient de bien réfléchir avant 
de voter une dépense aussi considérable. Je sais qu'on a 
la ressource d'un emprunt, mais je suis d'avis qu'il faut 
réserver ce moyen pour le moment où nous aurons de 
grands travaux à faire. 

M. Faucher J. L. La Commission a examiné attentive
ment les deux systèmes, et elle n'a pas balancé à admettre 
celui qu'elle a l'honneur de vous proposer, elle a reconnu 
qu'il remplit infiniment mieux le but; il est de nntoiïté 
publique, Messieurs , que, en fait de travaux publics, il 
vaut mieux faire de suite ce qui est convenable plutôt que 
de prendre demi-moyens qui finissent toujours par coûter 
le double. Les experts n'ont vu que l'urgence du moment, 
et ne sont pas à même de juger aussi bien que les per
sonnes qui voient tous les jours l'état du pont, et qui y 
travaillent; la Commission, est convaincue que le plan du 
Conseil administratif ne remplirait pas le but qu'on s'est 
proposé, surtout sur un pont comme celui-là que nous 
avons vu intercepté, et elle est persuadée qu'il y a éco-
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nomie à adopter le plan de l'ingénieur, autrement il fau
drait y revenir dans cinq ou dix ans, et défaire les trot
toirs pour remplacer des pièces qui, déjà à l'heure qu'il 
est, ne sont pas en bon état. 

RJ. Staib. Je propose qu'on renvoie la volstion à la 
séance prochaine, afin qu'on puisse prendre une connais
sance exacte des deux plans. 

RI. le Président. On peut traduire la proposition qui 
vient d'être faite par M. Staib comme une demande de 
trois débats, je la mettrai ainsi aux voix. 

Celte proposition est appuyée. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

RI. le Président invite la Commission à prendre place 
au bureau. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demandant la parole, M. le Président pro

pose de passer au second débat, celte proposition est ap
puyée. 

Chap. I. (39,410 fr. ) — Le chapitre est adopté 
comme dans le projet. 

Chap. II. (18,338 fr. 20 c.) — RI. Girard. Dans le 
premier tour de préconsultation j'avais demandé pourquoi 
l'art. 2 des cautionnements des employés avait été réduit 
à 40 francs de 120 francs qu'il était. 

RI. Breittmayer. Cela vient de ce qu'on n'exige plus des 
employés un cautionnement en espèces, mais seulement 
la garantie d'une personne reconnue solvable. 

Le chap. II est mis aux voix et adopté comme dans le 
projet. 

Chap. III, art. 18. (4,470 fr.) — RI. Firidel John. 
Je demande un petit changement, non pas dans Ja somme, 
mais dans la manière dont elle est posée, je vois qu'on 
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a porté à 2,400 francs les appointements du Secrétaire, 
et à 720 francs ceux dé l'expéditionnaire, ce qui fait une 
différence de 520 francs avec le budget précédent; je suis 
loin de m'opposer à cette augmentation, mais je voudrais 
qu'on changeât la rubrique comme suit: 

Appointement du Secrétaire Fr. 2000. 
— d'un expéditionnaire « 600. 

Gratification aux dits « 520. 

Ce qui ne change rien au chiffre, il me semble plus 
convenable de faire ainsi, attendu qu'une somme une fois 
portée au budget, il est très-difficile de la changer, et 
que plus tard il pourrait arriver telle circonstance où l'on 
serait fâché de l'avoir fait. 

L'amendement de M. Viridel est mis aux voix et ap
puyé. 

L'article ainsi amendé est adopté. 
Les chapitres III et IV sont adoptés comme dans le 

projet. 
Chap. V, art. 23. (21,500 fr.) — M. Viridet Marc. Je 

demanderai quelques explications sur les idées qui ont fait 
augmenter la somme portée au budget ; je désirerais sa
voir si c'est dans le but de former des ouvriers capables 
d'entreprendre la haute horlogerie, ou si c'est simplement 
une amélioration de système. 

M. Chappuis. Je voterai avec plaisir cette augmenta
tion si elle a pour but d'établir une classe de repassage ; 
je demanderai si la Commission des écoles est dans l'inten
tion d'avoir un maître supérieur qui soit à môme de finir 
l'apprentissage des élèves de manière à ce qu'ils puissent 
indifféremment faire des échappements à ancre, Duplex, etc., 
ce qui est de toute utilité, et qui doit être le but de tout 
ouvrier; j'ai vu dernièrement un exemple du résultat fâ
cheux qu'amène un apprentissage incomplet: Un jeune 
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homme placé à l'étranger, pris au dépourvu, s'est vu obligé 
de quitter sa place. Je le répète, Messieurs, je désire vive
ment qu'on ne se borne pas à faire des améliorations dans 
le système ac tue l , mais qu'on établisse une classe de 
repassage ce que je considère comme étant d'une grande 
utilité. 

M. Guillermel. Je crois, Messieurs, que l'intention de 
la Commission est d'établir dans l'école toute espèce d'hor
logerie, elle a reconnu que l'école de repassage qui existe, 
mais chez des maîtres particuliers, est vicieuse , et qu'elle 
ne peut y exercer son coutrôle, et son but est d'établir, 
ainsi que le demande M. Chappuis, une école de repas
sage ; elle s'est déjà occupée de trouver un maître capable 
d'enseigner toutes les parties. 

M. Botnie/. Si l'on a demandé une augmentation, c'est 
principalement dans ce but, il est nécessaire que l'école de 
repassage^soit sous la main de la Commission, je|crois que 
ce sera une économie de temps et d'argent. 

M. Chappuis. Je vous remercie, Messieurs, des expli
cations que vous avez bien voulu me donner. 

M. Breiltmarer. 11 est, évident qu'il est de la compé
tence du Conseil administratif de n'allouer cette somme 
qu'autant qu'il aura la garantie qu'elle sera employée dans 
un but utile. 

M. VirideÂ. Je ne demande pas qu'on retranche un 
article *au budget, mais je désire savoir si le cours d'arith
métique qui avait été inst i tué, continuera, je fais^cette 
question parce que je crois ce cours uti le, et s'il n'a pas 
rempli le but qu'on s'était proposé, c'est àe la faute des 
élèves et non de l'institution. 

M. Bonnet. Je répondrai à M. Viridet que notre inten
tion est de faire continuer le cours d'arithmétique sous 
nos yeux, il y a un grand inconvénient à ce que ces le
çons se prennent en dehors, beaucoup d'élèves se déran
gent par cette raison. 
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L'article est mis aux voix et adopté. 
Art. 24. Ecoles primaires. (2,088 IV.) — M. Firidèt 

Marc. Je demanderai au Conseil administratif s'il a bien 
calcule que cette somme doive suffire pour cette année, 
surtout où il y a un grand remaniement dans lés écoles, 
et où il pourrait se faire qu'on en établit de nouvelles. 

M. Guillermet. îi demeure entendu que cette somme 
est spécialement destinée aux écoles existantes. 
" Cet article est approuvé, ainsi que les articles 25 et 
26. 

Art. 27. Entretien de la Bibliothèque publique. (4,616 
fr.) M. Vlridet Marc. Je vois figurer dans cet article les 
frais d'assurance contre l'incendie , je demanderai pour
quoi on a mis un article ainsi conçu pour cet immeuble 
seulement, ne serait-il pas encore assuré ; dans ce cas , 
il faudrait le faire immédiatement, car ce serait un mal
heur irréparable s'il y arrivait un sinistre. 

M. BreiUmafer. L'Administration, en demandant une 
allocation, a pris cela sur les budgets présentés par les 
personnes qui régissent ces immeubles. 

La Commission du budget a également demandé une 
allocation de 1,116 francs de plus, c'est-à-dire de porter 
le chiffre de 3,500 à 4,616. 

M. Girard. Celte allocation est relative au mobilier. 
M. Viridet. Je recommande au Conseil administratif 

d'examiner cela en détail, il fau^ garantir aussi bien le 
mobilier que l'immeuble. 

Je demande quel est le motif de l'augmentation. 
M. Breittmayer. L'Administration avait cru pouvoir 

supprimer une somme pour achat de livres, mais depuis 
il nous est venu beaucoup de réclamations, il y a des 
engagements pris pour des œuvres de collection, voilà 
pourquoi le Conseil administratif a pensé devoir augmen
ter la somme. 
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M. Girard. Pour ce qui a rapport à l'incendie, je fe
rai remarquer à M. Viridet que cet article se trouve cha
que fois qu'il est question d'immeubles dans le budget. 

La proposition de la Commission, demandant une aug
mentation de 1,116 francs, est mise aux voix et adoptée. 

L'article 28 est adopté. 
Art. 29. Jardin et Conservatoire botaniques. (3,000 fr.) 

-—M. Firidet Marc. Je demanderai le motif de la diminu
tion de cet article. 

M. Breitlmayer. Nous avons déjà expliqué pourquoi 
nous avions pensé pouvoir le faire, c'est que cette admi
nistration a un fonds de réserve de 5,000 francs, et que 
nous avons supposé que dans la position financière ac
tuelle de la Ville, il était convenable de faire ce change
ment. 

M. Piridel Marc. Je demande qu'on suspende la vota-
lion jusqu'à ce que le Conseil administratif se soit bien 
informé si ce fonds de réserve ne provient pas de cer
taines donations et s'il peut être employé de telle ou telle 
manière. 

Si l'on ne veut plus de Jardin botanique, il faut le dire 
franchement, quant à moi je le crois utile et je verrais 
avec beaucoup de peine qu'on le laisse décliner, jusqu'à 
présent il a été très-bien tenu, et je désire que cela con
tinue. Ce jardin offre non-seulement une promenade agréa
ble au public, mais il sert encore à former des jardiniers 
fleuristes, industrie d'une petite utilité, mais qui a cepen
dant pris une certaine extension dans notre pays. 

Le Conservatoire botanique renferme en outre des cho
ses précieuses telles que l'herbier de Haller, herbier mo
dèle, et qui peut être utile pour la science. 

La proposition de M. Viridet d'ajourner la votaliou est 
approuvée. 

Les art. 30 et 31 sont adoptés comme dans le projet. 
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Chap. Vil. (31,100 fr.) Je ferai sur ce elïapitre-îà un 
petit rapport au nom de la Commission. 

Messieurs, 

Le Conseil administratif vient encore vous demander 
d'ajouter au projet de budget, au Chapitre VII, pour pro
preté de la Ville, une somme de 1,600 francs. 

La précédente Administration, n'ayant pas trouvé 
d adjudicataire pour la ferme des houes, s'est vue dans 
la nécessité de faire faire elle-même ce service par des 
employés, et c :est ce système déplorable pour les finan
ces de la Ville qu'elle nous a légué. 

Le Conseil administratif s'est vivement préoccupé d'un 
état de choses qu'il a reconnu vicieux, et il est resté 
convaincu que son devoir était de remettre en adjudica
tion la ferme des boucs , pour libérer la Ville dune 
charge onéreuse. 

Il a aussi pensé, Messieurs, que , môme au prix d'un 
léger sacrifice pécuniaire , il devait introduire dans ce 
service des améliorations depuis longtemps reconnues 
utiles, sinon nécessaires; le Cahier des charges, pour ce 
service, oblige l'entrepreneur à balayer et enlever de 
nuit toutes les immondices qui ne pourront plus être dé
posées dans les rues que depuis huit heures du soir jus
qu'à minuit. 

Un service supplémentaire aura lieu pour la propreté 
des rues les jours de marché. 

C'est à ces conditions, Messieurs, qui, nous l'espérons, 
seront appréciées par notre population, que nous avons 
adjugé pour six. années, à dater du 1erjanvier prochain, 
la ferme des boues , et en prenant pour la Ville l'enga
gement de payer au fermier, par année, la somme de 
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1,600 francs, que nous vous demandons de faire Ggurcr 
dans le projet de budget. 

Cette somme n'a pas pu figurer au projet de budget, 
attendu qu'il nous fallu obtenir l'autorisation du Conseil 
d'état. 

M. Girard. Je ferai une objection sur ce chapitre-là, je 
demanderai si la clause qu'on a mis dans le Cahier des 
charges de ne pas louer d'emplacements convenables pour 
déposer les ruclons, n'est pas la cause qui a fait qu'il ne 
s'est pas présenté plus d'adjudicataires. 

M. Breittmayer. Nous avons traité après avoir eu sous 
les yeux plusieurs soumissions, et nous vous dirons, Mes
sieurs, qu'il y a une différence immense entre le chiffre 
auquel nous avons traité et les autres qui nous ont été 
présentés. * 

M. Girard. On n'a pas répondu à la question que 
j'avais faite, je désirerais savoir si, en louant certains lo
caux qui ne rapportent rien, on n'aurait pas, par ce 
moyen, amené des adjudicateurs en plus grand nombre. 

M. Viride.l. Le Conseil administratif dot , dans toutes 
les tractations importantes, consulter le Conseil municipal; 
ce n'est point un blâme que je lui fais sur ce qui est passé, 
mais c'est pour l'avenir. 

M. Oltramare-Lassieur. Je demanderais au Conseil ad
ministratif s'il a bien réfléchi, et s'il n'y pas d'inconvé-
nience à faire déposer les balayures depuis 8 heures du 
soir, et à les laisser stationner toute la nuit sur la voie 
publique. 

M. Chappuis pense également que l'heure n'est pas 
bien choisie. 

M. le Président. La mesure pouvait être mauvaise, 
alors qu'on était mal éclairé, mais depuis qu'on a le gaz, 
il n'v a aucun inconvénient. 
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M. Ollramare. Je crois qu'il y aura des petits ména
ges Irès-gènés par celte mesure, et qui préféreront garder 
toute la nuit chez eux leurs balayures; il leur sera 
pénible de se conformer à ce Règlement de police. 

M. Viridet Marc. Je crois que la proposition est très-
bonne, el offre plus d'avantage que d'inconvénients, en 
effet, qui de nous, Messieurs, n'a pas été à même de pas
ser dans une rue qu'on balayait dans la journée, et de se 
trouver dans un nuage de poussière en été , ou d'être 
éclaboussé parj la boue en biver; il en est de cette me
sure comme de toute mesure nouvelle, on sera quelque 
temps avant de s'y habituer, puis, au bout de peu de 
temps, on sera fort content de l'avoir adoptée. 

M. le Président. Je vous ferai remarquer que l'ancien 
Règlement était bien plus incommode, car il y avait des 
heures différentes pour chaque jour de la semaine, ce 
qui donnait lieu à une foule de réclamations contre les 
contraventions que les gardes faisaient. 

M. Lamon. Je propose qu'on mette sur le Règlement 
à six heures en hiver, et à huit heures en été. 

M. Oltramare. Je demanderai si l'on ne balaie que 
dans la nuit, ce que deviendront les jours de marché les 
places où stationnent les ânes, chevaux, etc. 

M. le Président. Je vous ferai observer, Messieurs, que 
le Cahier des charges n'est pas en discussion dans ce mo
ment. 

L'article est mis aux voix et adopté tel qu'il est dans 
le projet. 

M. Girard. Il serait nécessaire d'être entendu sur celte 
augmentation de 1600 francs qu'on nous demande. 

M. Breittmayer. Ce n'est point à la légère que le Con
seil administratif a conclu ce bail, c'est après avoir fait 
des enquêtes partout', et je reste persuadé qu'on ne pou
vait mieux faire ; cependant je propose qu'il soit soumis 
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à l'approbation du Conseil municipal, on le résiliera s'il 
ne lui convient pas. 

M. Viridel. J'ai fait une observation da principe seu
lement, je ne demande pas qu'on le fasse pour celte fois, 
je sais dans quelle position pénible l'ancienne Administra
tion a laissé la nouvelle, et que celle-ci a dû faire ce 
qu'elle a fait pour en sortir au plus vite; j 'espère que le 
Conseil administratif renoncera à faire voler cet objet, 
mais on pourrait faire distribuer un exemplaire de ce bail 
à chaque membre du Conseil, afin qu'ils en puissent pren
dre connaissance. 

Chap.VIH. Art. 33 . Machine hydraulique, etc. (13,130 
fr.) M. Viridet. Je crois qu'il serait convenable de prendre 
quelques précautions pour qu'on ne paie pas à M.Cordier, 
d'ici à la fin de son bail, au-delà de ce qu'on lui doit, il 
faudrait au contraire garder une certaine réserve. 

M. Oltramare-Lassieur. M. Cordier doit rendre la 
Machine comme neuve, et si l'on n'a pas de réserve avec 
lui , on sera très-mal placé, car je crois qu'il y a de gran
des réparations à faire. 

M. le Président. C'est bien l'intention du Conseil ad
ministratif de faire la retenue nécessaire pour faire toules 
les réparations qui seront jugées convenables. 

L'article 34 est adopté tel qu'il est dans le projet. 
Chap. X. Art. 3 5 . Secours po <r les incendies (13,950 

francs). M. le Président. Je vous ferai observer, Mes
sieurs, que cet article doit être dégrevé en grande partie 
par la Ville, il a semblé juste au Conseil administratif que 
l'assurance mutuelle y concourût. 

M. Viridel John. Je désirerais aussi qu'on put arriver à 
y faire contribuer les diverses assurances contre l 'in
cendie. 

L'article est adopté. 
Les chapitres XI , XII et XIII sont adoptés tels qu'ils 

sont dans le projet. 
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Le chapitre XIV est supprimé. 
Le chapitre XV est adopté tel qu'il est dans le projet, 

ainsi que celui des receltes. 
M. Viride.l Marc. Je demanderai à ce que les modifi

cations qui ont été votées soient faites pour le troisième 
débat. 

M. Firidet John. Je ne vois pas figurer aux recettes le 
loyer des immeubles de la donation de M. le baron de 
Grenus, je demanderai au-Conseil administratif s'il a l'in
tention de capitaliser cette somme pour faire quelqurs 
grandes réparations ou constructions. 

M. Bre'Utmayer. Le Conseil administratif ne peut pas 
disposer annuellement des sommes que rapportent ces im
meubles, elles doivent, selon le vœu du donateur, être 
capitalisées pour quelques grandes réparations, telles que 
l'élargissement des rues, mais elles ne peuvent même ser
vir à Tachât des hauts-bancs ; cela figurera dans le compte-
rendu financier, mais ne pouvait pas être porté au budget. 

M. Firidet Marc. Puisqu'il y a un compte à part, il 
faudrait le porter à l'extraordinaire en recettes sur le 
budget. 

M. le Président déclare le second débat terminé, et 
propose, pour la prochaine séance, l'ordre du jour sui
vant : 

1° Troisième débat sur le pont des Bergues ; 
2° Troisième débat sur le projet de budget. 

Le séance est levée. 

A RirzciiEL, éditeur responsable. 

GEKÈVÏ. — IMPRIMERIE D'É. CAKKY, RUS VERDAINE, 268. 
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WtanU f 4 nécetnbre 184 T. 

PRESIDENCE DE SI. HUGUES DAR1ER. 

Ordre du jour: 

1° Troisième débat sur la question relative à la réparation du pont 

des Bergues; 

2° Second débat sur l'article du budget relatif au Jardin botanique : 

art. 29, cliap.V. 

3° Troisième débat sur le budget. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et ap
prouvé. 

M. le Président communique à l'Assemblée la lettre 
suivante : 

Le Cm^itler d'état, Président, à M- le Président du Con
seil administratif de la Fille de Genève. 

Monsieur, 

En réponse à yotre lettre de ce jour, j 'ai l'honneur de 
5 ° " ANNÉE 20 
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vous informer que le Conseil municipal de la ville de Ca-
rouge dans sa séance du 14 novembre dernier a pris la 
délibération suivante. 

« Sur la proposition de l'un de ses membres de rétablir 
l'éclairage de la route de Plainpalais qui n'existe plus de
puis un an. Le Conseil arrête de porter, comme les années 
précédentes, sur le budget de l'année 1848, la somme de 
274 fr. 65 c. pour l'éclairage de la susdite route, en 
priant le Conseil d'état d'user de son pouvoir pour le ré
tablissement de ce qui existait. » 

Eu conséquence, M. le Président, le Département de 
l'intérieur, prenant cette demande en considération, vient 
vous prier instamment de vouloir bien user de toute votre 
influence auprès du Conseil municipal de la ville de Ge
nève, pour qu'il veuille bien consentir à entrer en arrange
ment avec celui de Carouge et celui de Plainpalais pour le 
prompt rétablissement de cet éclairage qui est vivement 
désiré parla population de ces trois communes. 

Agréez, M. le Président, l'assurance de ma haute con
sidération, 

Le Conseiller d'état chargé du Département, 

B. DECREY. 

Voici l'arrêté du Conseil administratif qui a motivé 
cette lettre f 

EXTRAIT 

des Registres du Conseil administratif, 

Séance du 11 décembre 1847. 

Le Conseil administratif, 
Vu la communication verbale faite au bureau du Con-



DU CONSEIL MUHICIPAI,. 267 

seil administratif, par le Département de l'intérieur, d'une 
décision du Conseil municipal de la commune de Carouge 
portant : 1° La nomination d'une Commission chargée 
d'examiner la possibilité d'éclairer la ville de Carouge au 
moyen du gaz, et en même temps d'éclairer de la même 
manière la route qui joint cette ville à Genève; 2° l'allo
cation de 274 fr. 65 c- pour participer, comme par le 
passé, à l'éclairage de la route de Carouge avec la demande 
que le Conseil d'état s'interpose entre les communes de 
Genève, Plainpalais et Carouge pour le rétablissement de 
cet éclairage ; 

Après délibération ; 
Considérant qu'en principe la commune de Genève ne 

saurait être appelée à faire aucune dépense pour l'entre
tien d'un éclairage qui se fait en dehors de sa circonscrip
tion ; 

Considérant toutefois qu'il y a convenance de donner 
une satisfaction au Conseil d'état en communiquant au 
Conseil municipal la demande qui lui est adressée; 

ARRÊTE : 

De faire savoir au Département de l'intérieur que no
nobstant son opinion contraire à la mesure réclamée par 
la commune de Carouge, le Conseil administratif portera 
cette affaire au Conseil municipal, si la demande lui en est 
faite par écrit de la part du Département. 

Certifié conforme, 

Le Secrétaire du Conseil administratif, 

J . GlilLLERMKI. 
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M. te Président ouvre un tour de préconsultation. 
M. Mafor. Dans l'ancienne Administration, il fut déjà 

question de refuser aux Communes de Carouge et Plain-
palais l'indemnité qu'accordait la Ville pour l'éclairage 
de leur roule ; moi-même, je me prononçai dans ce sens, 
et mon opinion est toujours qu'il n'est pas juste que ce 
soit la Ville qui éclaire cette route. Si, en raison de la 
quantité de personnes qui y circulent de nuit, la Ville 
juge convenable d'allouer à ces Communes 100 ou 
200 francs à titre de l'indemnité pour les faciliter, je 
voterai cette somme , mais pour ma part, je m'oppose à 
ce qu'elle fasse l'éclairage en entier. 

M. Viridel Marc. En droit, la Municipalité peut refu
ser entièrement de participer à l'éclairage de la route de 
Carouge; car rien ne peut forcer une Commune à éclai
rer hors de son enceinte ; mais il me semble parfaitement 
équitable que la Ville fasse quelque chose , attendu les 
grands rapports qui existent entre ces deux points. 

J'ai déjà pris plusieurs fois la parole dans le Grand 
Conseil pour que la Ville ne donnât pas tout, on pour
rait répartir les frais en quatre parties ; le Canton entre
rait pour une partie, la Ville pour une autre, ensuite 
Plainpalais payerait par exemple 150 francs, et Carouge 
300 ou 400 ; je crois qu'il serait convenable, vu la po
sition financière de la Vilje, que le Conseil administratif 
entrât en tractation avec ces Communes. 

M. Girard. Si l'on entre en tractation, c'est un mau
vais précédent, et pour ma part je m'y oppose, car les 
Communes des Eaux-Vives et de la Servette sont dans la 
mèm« position, et pourraient fort bien, à leur tour, venir 
demander une indemnité. 

M. Schwarm parle dans le même sens. 
M. Raisin. Je demanderai que la proposition de M. 

Viridet soit plus nettement formulée avant d'être envoyée 
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au Conseil administratif; chaque année, klans le sein de 
ce Conseil, on s'est élevé contre cet éclairage, chaque 
année on a dit que c'était au Canton et aux Communes 
à en faire les frais, ce sont ces antécédents qui ont guidé 
le Conseil administratif dans le préavis qu'il vous a 
donné; le Canton et les Communes de Plainpalais et de 
Carouge ne sont pas riches il est vrai, mais ils ne sont 
pas endettés, tandis que la Ville est loin d'être dans une 
belle position ; si l'on veut qu'on entre en tractation, je 
désire savoir si on laissera l'Administration libre de trai
ter comme elle l'entendra, ou si l'on veut poser des bases, 
je demande qu'on formule nettement la proposition qui 
est faite. 

M. Viridet. Si l'on traite avec ces Communes, j'ai en
tendu que le Conseil administratif reviendrait au Conseil 
municipal pour faire voter la somme ; je sais qu'en droit 
strict la Ville peut se refuser à faire quelque chose, mais 
il y a quelques considérations d'équité à garder ; par 
exemple, beaucoup de Genevois vont ou reviennent tous 
les soirs de Carouge, et il peut leur arriver des accidents, 
ce qu'il faut autant que possible prévenir en venant en 
aide à ces Communes. 

M. Oltramare-Lassieur. Les accidents qui arrivent, 
ou peuvent arriver sur cette route, proviennent de la hau
teur de la chaussée, il y a dans quelques endroits des 
fossés de cinq à six pieds qu'il faudrait combler, alors 
cette route n'offrirait aucun danger ; quant aux Genevois 
qui vont à Carouge, ils peuvent facilement trouver des 
logements en ville, et s'ils vont demeurer dans ces Com
munes , c'est encore à notre détriment. 

M. Raisin. Je ferai une autre proposition , je demande 
que le Conseil municipal passe à l'ordre du jour, je désire 
qu'on ne prenne pas ma proposition en mauvaise part, l'in
tention du Conseil administratif n'est pas de vivre en mes-
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intelligence avec le Conseil d'état et avec ces Communes, 
mais nous ne devons pas oublier que nous avons à gérer 
les biens de la commune de Genève, et que, dans le but 
de sauvegarder ses intérêts, nous devons éviter tout anté
cédent fâcheux, si l'on entre en tractation, nul doute que 
l'Administration en souffrira, et comme on l'a déjà dit, il 
ne faut pas faire pour une Commune ce qu'on ne veut pas 
faire pour les autres , ce sont ces raisons qui m'ont dé
cidé à vous proposer l'ordre du jour. 

M. Firidet Marc. J'observerai à M. Raisin qu'il n'y 
a rien d'offensant pour le Conseil d'état dans sa propo
sition , attendu que la lettre a été envoyée par le Dépar
tement de l'intérieur, et que le Conseil d'état n'a point 
délibéré. 

M. May or. Comme principe, je voterai le refus de 
l'éclairage ; en France et dans d'autres pays ce sont les 
Communes que traversent les grandes routes qui font les 
frais de leur éclairage, mais je suis persuadé que pour 
l'avenir Genève votera une indemnité de 200 ou 300 francs 
pour venir en aide à Ces Communes, cette somme sera 
d'ailleurs peu de chose en comparaison de 1,000 ou 
1,100 francs que cela coûtait à ce que je crois. 

M. le Président. L'éclairage coûtait 1,115 francs, mais 
la Ville ne payait que la moitié et les deux autres Com
munes l'autre. Je mettrai la proposition de M. Viridet 
aux voix. 

M. Firidet. Je la retire, je crois qu'elle n'est pas ap
puyée. 

M. Mayor. Je ne crains pas de reprendre la proposi
tion de renvoyer la question au Conseil administratif. 

M. Dènariè. Je propose que le Conseil municipal vote 
de suite une somme comme indemnité, mais seulement 
pour cette année, et qu'il n'en soit plus question. 
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La proposition de M. Mayor est mise aux voix et re-
jelée. 

M. le Président met ensuite aux voix la proposition 
de M. Raisin, elle est adoptée. 

Premier objet à (ordre du jour : 

La discussion est ouverte. 
Art. 1e r M. Oltramare-Lassieur. Je vous ferai observer, 

Messieurs, que si la Commission a accepté le plan le plus 
coûteux, c'est qu'elle a reconnu qu'il faut faire au pont 
une réparation durable, et que le plan adopté par le 
Conseil administratif n'offrait pas toutes les garanties de 
durée qu'on aurait pu désirer. 

D'après le plan que nous vous proposons, le tablier du 
pont en vaudra un neuf, ou à peu de chose près, et toutes 
les pièces seront retenues une à une." 

M. Dênariè. S'il y a une si grande différence de prix 
dans les deux plans, c'est que les experts qui avaient été 
nommés, n'ont voulu faire que le strict nécessaire, tandis 
que dans l'autre plan , il y a non-seulement une réparation 
qui offre toutes garanties de solidité, mais encore beau
coup de changements et de bonifications qui n'existent pas 
dans le projet du Conseil administratif. 

M. Mayor. Je me souviens d'avoir fait le calcul de ce 
que le pont pouvait avoir coûté depuis sa construction, 
et je crois que les réparations se montaient, année com
mune , à la somme de 4,500 ou 5,000 francs ; je re
grette de n'avoir pu assister aux séances précédentes, et 
de n'être pas très au courant de la question, mais je 
désire savoir si la réparation de 42,000 francs qu'on 
nous démande diminuera sensiblement les réparations 
annuelles. 



272 MÉMORIAL DES SEANCES 

M. Dènariè. Je ferai observer que dans le plan des 
42,000 francs, il est question de changer le platèlage, 
qu'il y a beaucoup de pièces en cbêne à remplacer, ce 
qui augmente considérablement les frais. 

M. Viridet Marc. Je me propose, si l'on vote la somme 
de 42,000 francs, de demander qu'on retranche la somme 
de 4,000 francs portée au budget pour le pont des Ber-
gues, car alors ce ne serait plus 42,000 francs qu'on vo
terait, mais bien 46,000. 

M. le Président. Il y aura sans doute «ne bonification 
sur les 42,000 francs, attendu que ces réparations ont été 
estimées par la Commission au plus haut, et que ce travail 
sera mis en adjudication dans le plan proposé par les ex
perts ; les 19,000 francs avaient au contraire été estimés 
au plus bas, et je doute qu'ils auraient suffi. 

Dans la Commission que j'ai en l'honneur de nommer, 
il y avait eu des experts, et il est revenu convaincu que 
le plan de 42,000 francs est infiniment préférable au 
premier. 

M. Mayor. J'ai suivi les réparations faites après le mois 
d'octobre, et je sais positivement qu'il y a beaucoup de 
pièces essentielles qui sont complètement altérées ; je me 
souviens d'un rapport de M. l'Ingénieur Wolfschberger, 
qui estimait qu'il faudrait faire dans quelques années une 
réparation qui coûterait de 32,000 à 35,000 francs ; ainsi 
si le travail est mis en adjudication, ces deux sommes se 
rapprocheront assez. 

M. Oltramare. J'observerai que si M. Wolfschberger a 
parlé de 32,000 francs, c'est que dans la réparation qu'il 
proposait il n'était pas question de mettre des arcs-hou-
tants et des consoles, ni de goudronner entièrement le 
pont, ce qui augmente passablement les frais. 

M. Staib. Je voterai le projet de l'Ingénieur, j'estime 
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qu'avec les 19,000 francs proposés par le Conseil admi
nistratif on ne ferait qu'une réparation incomplète. 

M. Dènariè appuie le projet de l'Ingénieur. 
M. Gnillermel. Je vous ferai observer, Messieurs, que 

le Conseil administratif, voyant les frais considérables 
qu'entraînait ce projet, a nommé des experts qui ont dû 
faire un rapport détaillé sur ce qui était nécessaire, et l'ad
ministration a cru devoir adopter le travail qui promettait 
le plus d'économie. 

L'article 1er du projet d'arrêté est mis jaux voix et 
adopté ainsi que l'article 2. 

Le projet dans son entier est mis aux voix et adopté. 

Second objet à l'ordre du jour: 

La discussion est ouverte. 
Chap. V. Art. 29. Jardin el Conservatoire botaniques. 

(3,000 fr.)—M. Mayor. Je crois qu'on a réduit ce cha
pitre autant qu'il est possible, il y a, il est vrai, un fond 
de réserve destiné à faire de grandes réparations, je pense 
que M. Viridet est beaucoup mieux à même de donner des 
explications là-dessus que moi. 

M. le Président. C'est sur la demande de M. Viridet 
qu'a lieu ce second débat. 

M. Mayor. Je crois qu'il ne convient pas de retrancher 
à cet établissement autant qu'on l'a fait : il faut des em
ployés, il y a des achats de terre végétale, de plantes, etc., 
à faire, et pour cela il faut allouer la somme nécessaire. 
Ce jardin est non-seulement utile, mais c'est encore une 
promenade agréable qu'il faut entretenir et conserver. 

M. Raisin. Si l'Administration a jugé à propos de ré-
5 B e ANKÉE. 20* 
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durée le chiffre, c'est qu'elle est partie du principe que 
cette allocation n'est point obligatoire, mais qu'elle est 
donnée à titre d'encouragement. La Ville, dans la posi
tion financière où elle se trouve, a besoin d'user de toutes 
ses ressources, et elle a trouvé convenable de réduire au 
strict nécessaire les sommes allouées à ces établissements. 
L'emplacement du Jardin botanique n'est que jusqu'à un 
certain point, la propriété de la Ville, et le fût-elle, nous 
ne devons pas faire des dépenses qui profitent à qui, en 
définitive, à l'Académie, car, si l'on vient nous parler de 
promenade, j'estime que celle-là, considérée sous ce point 
de vue, coûte un peu trop à la Ville pour qu'elle la con
serve. Enfin, cette Administration possède un fonds de ré
serve de 5,108 fr. 90 c. dont elle peut disposer, et avec 
cela subvenir à ses frais cette année; on trouve dans ses 
budgets des détails s-ur de certains objets, tels que : éti
quettes, graines, correspondance, qui, à ce qu'il me sem
ble, peuvent être réduits. Par ces raisons, le Conseil ad
ministratif demande à ce qu'on laisse la somme telle qu'elle 
a été portée au budget. * 

M. Firidet Marc. Si j'ai demandé l'ajournement de 
la votation, c'est que ma mémoire ne me rappelait pas si 
les fonds de réserve que possède cette Administration ne 
provenaient pas de quelque donation qui mettait de cer
taines clauses à son emploi, du moment qu'il en est au
trement, je ne fais pas de difficulté de voter la somme 
indiquée. 

On a parlé de la possession du terrain, et on a émis 
le doute qu'il appartient à la Ville, je crois cette pro
priété incontestable, la preuve que le Canton reconnaît 
qu'elle appartient à la Ville, c'est qu'elle a conservé une 
servitude militaire pour le passage de l'artillerie, et 
qu'on ne met pas de servitude sur sa propre propriété, 
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je crois qu'en cas de contestation cet argument aurait 
une certaine force. 

On a parlé également des détails qui existent dans les 
budgets de cette Administration, et on a dit qu'on pou
vait réduire les chiffres portés par exemple pour les 
étiquettes, pour ma part, je ne le crois pas; je trouve au 
contraire que le chiffre de 150 francs est peut-être trop 
minime, c'est une dépense des plus utiles ; en effet, com
ment classer et connaître sur le terrain les différentes 
espèces si elles ne sont pas étiquetées avec soin, enfin, 
la critique qu'on a fait des frais de correspondance n'est 
pas juste non plus ; il se fait un échange continuel de 
graines, de vases et de plantons^ échange nécessaire pour 
entretenir convenablement le Jardin, et qui est très-cou-
teux; je veux bien qu'on réduise la somme, mais je 
n'admets pas qu'on critique le budget. 

M. Mayor. J'insisterai sur un point important, je ne 
puis admettre qu'on conteste la possession du Jardin à la 
Ville, il y a des actes authentiques, c'est une propriété 
d'une grande valeur, et que nous devons conserver. 

Quant au système qui a fait réduire l'allocalion qui 
était donnée soit au Jardin botanique, soit au Musée, je 
me réserve d'en parler plus tard, je suis un père très-
raisonnable, je ne veux pas gâter mon enfant, mais ce
pendant je désire qu'il soit convenablement entretenu; 
ces propriétés n'ont jamais été contestées à la Ville, et 
je serais désolé qu'elles passassent au Canton, c'est une 
valeur très-grande, il y a, par exemple, au Musée une 
collection de médailles qui vaut 40,000 francs valeur 
intrinsèque, et il y a encore beaucoup d'autres collections 
très-précieuses. 

M. Raisin. Je désire qu'on n'interprète pas mal mes 
paroles : je ne mets pas en doute les droits de la Ville, 
mais je me suis occupé de cette question; j'ai cherché les 
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actes, et s'il fallait prouver le droit de propriété, on serait 
fort embarrassé. Il ne faut pas trancher les questions en 
basant son raisonnement sur des actes qui n'existent pas ; 
il est bien dit dans la vente de l'emplacement de la maison 
Eynard, que le produit de ce terrain serait payé à la Ville, 
mais on ne parle pas du propriétaire du terrain. S'il faut 
arriver à des transactions, la Ville devra être ferme ; mais, 
je le répète, il ne faut pas trancher les questions en di
sant, cela doit être. 

On peut bien faire payer au Canton une indemnité 
comme loyer, puisqu'il se sert des collections, mais pour 
cela il n'acquiert aucun droit sur elles : c'est ainsi que le 
Conseil administratif l'a entendu. 

M. Mayor. J'adole ce qu'on vient de dire, sauf un 
seul point, c'est que si l'on veut réclamer au Canton un 
loyer pour l'usage qu'il peut faire des collections appar
tenant à la Ville, c'est au Conseil administratif à faire les 
démarches nécessaires, et non aux administrations. 

L'art. 29 est mis aux voix, et adopté comme dans le 
projet. 

M. le Président propose qu'on passe de suite au troi
sième débat sur ce chapitre. 

Cette proposition est appuyée. 
Personne ne demandant la parole, ce chapitre est mis 

aux voix , et adopté en troisième débat comme dans le 
projet. 

Troisième, objet à tordre du jour : 

Les chapitres I et II sont adoptés comme dans le projet. 
Le chapitre III est mis aux voix tel qu'il a été amendé 

en second débat. 
Art. 18. — M. Raisin. Je demande qu'on rétablisse 
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Uart. 18 tel qu'il a été proposé par le Conseil administra
tif : je ne comprends pas cette gratification de 520 francs; 
comment sera-t-elle répartie, car cela n'est point expliqué? 

Lorsque le Conseil administratif a élevé le chiffre du 
traitement du Secrétaire à 2,400 fr., il a cru devoir le faire 
en raison des travaux qui vont lui incomber : c'est lui qui 
va être chargé de la confection des listes électorales, ce 
qui n'est pas une petite besogne ; enfin, Messieurs, l'Ad
ministration a voulu mettre son Secrétaire sur le même 
pied que ceux des autres Départements. Il ne faut pas 
éluder la question en mettant ces 520 fr. à titre de grati
fication, je demande qu'on vole 2,000 ou 2,400 fr. 

M. Virhiel John. Je maintiens mon amendement, je 
répète que je n'ai rien voulu retrancher de ce que le 
Conseil administratif a voulu allouer au Secrétaire, mais 
si celui que nous avons maintenant venait à quitter, il 
serait peut-être très-difficile de trouver quelqu'un qui 
remplirait des fonctions aussi bien que lui, et alors, dans 
ce cas, la somme de 2,000 francs serait suffisante. Il n'est 
pas juste non plus de dire que les Secrétaires des autres 
Départements ont tous 2,400 francs; j'en connais plu
sieurs dont les appointements ne dépassent pas 2,000 fr. 

M. Raisin. Je ne comprends pas bien cet argument de 
dire qu'on est d'accord de ne rien retrancher et de ne 
pas vouloir voter la somme , je propose encore qu'on vote 
2,000 ou 2,400 francs; on peut aussi bien voter l'un 
que l'autre, mais il faut voter l'un ou l'autre. On vient 
nous dire si le Secrétaire quittait on ne pourrait pas le 
remplacer, etc ; mais, Messieurs, pour avoir voté une 
année 2,400 francs, on n'est pas lié; chaque année le 
Conseil municipal vote son budget, et si l'on trouve la 
somme trop élevée, rien n'empêche de revenir à 2,000 fr.; 
or, pourquoi adopter cette forme singulière: à titre de 
gratification. L'augmentation, par le fait, n'est .que de 
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150 francs, attendu que la Commission des pompes a r ^ 
tiré à notre Secrétaire l'allocation de 250 francs qu'elle 
lui faisait. 

M. Viridet John. Je ne m'oppose pas à l'augmentation 
qu'on demande pour ces deux employés, mais mon idée 
a été, en demandant le changement de la rubrique, que la 
somme ne figure pas ainsi au budget; en effet, M. Raisin 
a dû le voir par la discussion qui vient d'avoir lieu, au 
sujet du Jardin botanique, il est très-difficile de réduire 
une somme une fois portée au budget, et je trouve qu'il 
est tout aussi naturel à une Administration qu'à une mai
son de commerce de donner à un employé dont elle est 
satisfaite Une gratification comme récompense de ses ser
vices, sans pour cela augmenter le chiffre de ses appoin
tements. 

M. Viridet Marc. On a donné à cette discussion Une 
tournure qu'elle ne devait pas avoir, M. Guillermet a sans 
doute beaucoup de besogne, et mérite une augmentation, 
mais d'après quel principe nous pose-t-on en fait que le 
chiffre de 2,400 francs doit être le chiffre normal plutôt 
que celui de 2,000 francs. 

M. Raisin. Dans ce que j 'ai dit, j'ai mis complètement 
en dehors toute question de personne, je désire simple
ment qu'on vote la somme de 2,000 francs ou celle de 
2,400 si on le juge convenable. 

M. Ritter. Il faudrait, avant de voter, indiquer dant 
l'amendement de M. Viridet comment la répartition de la 
gratification doit être faite. 

M. Viridet John. L'article 18 est amendé comme suit: 

Appointements du secrétaire Fr. 2,000 
— d'un teneur de livres. - 360 
<— d'un expéditionnaire. - 600 

A reporter. Fr. 2,960 
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Pour report. 
Appointements d'un huissier 
Frais de copiste 
Gratification au secrétaire 

— à l'expéditionnaire 

Total. 

L'article ainsi amendé est mis aux voix et adopté. 
Les autres articles de ce chapitre sont adoptés comme 

dans le projet. 
Les chapitres IV et V sont adoptés. 
Les articles 23, 24, 25 et 26 sont adoptés comme dans 

le projet; l'article 27 est adopté amendé comme dans le 
second débat, c'est-à-dire que la somme de 3,500 francs 
qui figure au projet de budget, a été portée à 4,116 fr. 

Art. 28. Entretien du Musée académique. (5,800 fr.) 
— M. Oltramare Gabriel. En comparant les rubriques 
de cet article avec celles portées sur le budget de l'année 
dernière, je remarque qu'on a supprimé plusieurs alloca
tions , je demande qu'on vote à l'extraordinaire une 
somme de 1,300 francs, répartie comme suit : 

Allocation pour le cabinet de zoologie. Fr. 700 
— — d'auatomie.. - 600 

Total. Fr. 1,300 

Je comprends qu'on ait retranché ces sommes, du mo
ment où l'on voulait faire payer ces frais parle Canton, 
mais je crois que l'allocation que je vous demande est 
nécessaire pour l'entretien de diverses collections de co
léoptères et de papillons qui ont grand besoin de répara
tions, et il faut en outre en continuer la classification. Il 
y a également un conservateur qui a 800 francs d'appoin
tements; il faut nécessairement lui donner les moyens de 

Fr. 2,690 
840 
150 
400 
120 

Fr. 4,470 
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continuer son travail ou alors le renvoyer, ce qui, je pense, 
n'est pas votre intention ; par ces différentes raisons, je 
demande qu'on vote cette somme de 1,300 francs qui sera 
portée à l'extraordinaire. 

M. Mayor. J'appuie la proposition de M. Oltramare; il 
y a dans le Musée des collections d'une valeur considéra
ble, et qu'il ne faut pas laisser détériorer ; l'entretien du 
cabinet d'analomie est aussi très-dispendieux, et en vo
tant cette somme, vous ne voterez que le strict néces
saire ; je prierai le Conseil administratif de ne pas perdre 
de vue l'idée de provoquer une indemnité par le Canton. 

M. Raisin. J'appuie l'amendement de M. Oltramare, si 
l'on a diminué la somme qu'on accordait au Musée, c'est 
qu'on a* cru qu'il possédait des ressources qu'il n'a pas, 
outre cela il a des engagements à remplir; j'engage donc 
le Conseil municipal à voter cet amendement. 

M. le Président. Je mettrai aux voix l'amendement de 
M. Oltramare qui consiste à porter à l'extraordinaire une 
somme de 1,300 francs pour entretien du Musée acadé
mique. 

L'amendement est adopté. 
Les articles 29 et 30 sont adoptés comme dans le 

projet. 
Cbap. VI. Art. 31 . Entretien des propriétés munici

pales (3,327 francs). —M. Firidet Marc. C'est ici que 
je demande qu'on ôte les 4,000 francs portés pour le pont 
des Bergues. 

M. Oltramare-Lassieur. Il faut observer que la grande 
réparation ne se fera pas avant six mois, et que d'ici là il 
faut entretenir le pont. 

M. Viridel. Je ne puis admettre cet argument, la 
somme de 42,000 francs qui a été votée aujourd'hui est 
disponible de ce moment, et, s'il y a quelque réparation 
à faire, les frais seront pris sur cette somme. 
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M. May or. Je comprends bien l'idée de M. Viridet, 
mais le pont, dans l'état où il est, ne peut pas se passer 
de réparations; on peut, je pense, laisser subsister au bud
get cette somme de 4,000 francs dont on n'emploiera que 
ce qu'il faut pour l'entretien du pont, c'est-à-dire 1,000 
ou 2,000 francs, le reste serait représenté l'année pro
chaine, puisqu'on a voté la somme de 42,000 francs pour 
faire une réparation complète, je crois qu'il vaut mieux 
voter une somme pour les petites réparations qui seraient 
nécessaires, que de toucher à celle-là. 

M. Raisin. Je ne vois pas d'inconvénient à mettre sur 
le budget la somme de 42,000 francs à la place de celle 
de 4,000 francs qui y était; un projet de budget n'est 
qu'un programme et n'est pas pris exactement au pied 
de la lettre ; s i , d'ici à ce qu'on fasse les travaux proje
tés, le pont avait besoin de quelques réparations, le Con
seil administratif prendrait sur lui de les faire et viendrait 
vous demander un bill d'indemnité. 

Je propose qu'on mette simplement: Réparations du 
pont des Bergues 42,000 francs. 

L'amendement de M. Raisin est mis aux voix et 
adopté. 

Chap. VII. L'augmentation de 1,600 francs , votée en 
second débat sous le titre d'allocation au fermier des 
boues, est maintenue en troisième débat. 

Les chapitres VIII et IX sont adoptés comme dans le 
projet. 

Chap. X. Secours pour les incendies. (13,950 francs.) 
— M. Ollramare-Lassieur. Je demanderai si l'adjudant 
est pour la Ville seule on pour tout le Canton. 

M. le Président. L'adjudant est pour la Ville seule-
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ment, lorsqu'il y a des travaux dans le Canton, la Com
mission des pompes nomme des inspecteurs. 

M. Viridet Marc. Je demanderai ce qu'oit entend par 
cet article frais d'incendie (variables) 2,000 francs. 

M. le Président. Ce sont les boyaux, les seaux, et 
tout ce qui sert à un incendie, et qui peut se détériorer, 
il y a variables, parce que ces frais varient suivant le 
nombre des incendies. 

M. Mayor. Je crois que le salaire qu'on donne aux 
sapeurs-pompiers en cas d'incendie est aussi compris dans 
cet article. 

M. Raisin. Je crois qu'on peut voter cet article en 
toute confiance, il y a une Commission des pompes qui 
a élaboré ce projet et qui ne l'a présenté qu'après l'avoir 
parfaitement examiné; je dirai aussi, pour répondre à M. 
Oltramare , qu'il est de toute nécessité d'avoir un adju
dant qui, bien qu'ayant le grade d'officier, soit salarié par 
la Ville, afin qu'on puisse l'avoir toujours sous la main. 

M. Firidet Marc. Je profite de cette occasion pour 
prier le Conseil administratif de voir si la Commission 
des pompes n'aurait pas une certaine tendance à trop 
charger ce chapitre; dans le peu de temps que j'ai fait 
partie de l'Administration, j'ai été à même de voir, que 
le Corps des sapeurs-pompiers avait beaucoup de fantai
sies, j'invite le Conseil administratif à ne pas laisser em
pirer cet esprit d'exagération ; je le prierai également de 
voir s'il n'y aurait pas moyen de rendre les vêtements 
des sapeurs-pompiers imperméables, je sais qu'on a ob
jecté à cela que la transpiration ne pouvait sortir, et que 
c'était dangereux, celle observation est mal fondée, on a 
fait dernièrement à Toulouse une expérience qui a très-
bien réussi, il me semble que ce serait charitable de faire 
à nos pompiers des vêtements pareils 
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Enfin, j'appuie l'idée d'établir une troisième campa
gnarde; je crois très-utile de pouvoir, en Cas de danger, 
sortir trois pompes, mais je demanderai au Conseil ad
ministratif si celte pompe sera établie d'après l'ancien 
système, ou si elle sera faite d'après un nouveau modèle 
perfectionné qui s'est fait en Angleterre. 

M. le Président. Je pense que la Commission des 
pompes donnera les meilleures directions possibles. 

M. Viridet Marc. Je crains que la Commission des 
pompes n'adopte l'ancien système par la difficulté présu
mée qu'il y aura à changer les manœuvres. 

M. Raisin. Je réponderai au nom de l'Administration 
qu'elle fera ce qu'elle pourra pour rendre les secours 
aussi prompts et aussi efficaces que possible, mais puis
qu'il y a une Commission nommée, je crois que nous 
sommes mal placés pour entrer dans des détails qu'il faut 

. laisser à qui de droit; je ne crois pas que ce soit dans 
les attributions du Conseil administratif. 

M. Virklel Marc. Je crois que mon observation peut 
devenir utile, si l'on ne consulte que la Commission des 
pompes, celle-ci, pour ne pas avoir à donner une nou
velle instruction aux pompiers pour l'exercice d'une 
pompe où il y aurait quelques changements, préférera 
peut-être l'ancien système. 

M. Schwarm. En appuyant ce que vient de dire M. Vi
ridet, je prierai le Conseil administratif d'aviser au moyen 
d'avoir, en cas d'incendie, des chevaux qui puissent être 
attelés dans un espace de temps beaucoup plus court 
qu'ils ne le sont maintenant. 

L'article 35 est approuvé comme dans le projet. 

Les chapitres XI et XII sont volés comme dans le 
projet. 



284 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Chap. X I I I . — M . Marchinville. Je propose que la 
somme de 5,000 francs portée au budget, au chapitre XV, 
soit réduite à 4,000 francs, et qu'il soit ajouté à ce cha
pitre une somme de 1,000 francs, pour servir à l'étude 
des moyens à employer pour utiliser les immondices de 
la Ville. Depuis la proposition qui avait été faite à ce 
sujet dans une précédente séance, j'ai pris des renseigne
ments sur cet objet à Lyon, et j'ai pu me convaincre 
que les établissements de ce genre ont obtenu des ré
sultats qui valent la peine qu'on s'en occupe sérieuse
ment. 

Cette proposition est mise aux voix et adoptée, la 
somme de 1,000 francs sera portée à l'extraordinaire. 

Art. 39. •— M. Viridet Marc. Je demande, que l'allo
cation accordée à l'Exercice de l'arc, dont on a voté la 
suppression dans le second débat, soit rétablie comme 
dans le projet; je crois que la Ville conserve un certain 
droit dans le cas où celte Société viendrait à être dis
soute ; par cette raison, je pense qu'il convient de main
tenir cette allocation. 

M. Mayor. J'appuie la proposition de M. Viridet, c'est 
une institution qui date de fort loin, elle possède un fort 
joli immeuble, et je crois que la Ville fera bien de main
tenir l'allocation, pour, en cas de dissolution de la So
ciété (ce qui pourtant est fort improbable), conserver ses 
droits. 

M. Bury. J'appuie également la proposition en ce sens 
que je crois que les membres de cet Exercice ne deman
deraient pas mieux qu'il se liquidât. 

M. Mayor. Je crois que lors même que la Société 
voudrait se liquider, elle ne le pourrait pas, car il lui 
serait difficile de savoir qui sont ses ayants-droit. 
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L'article 39 est mis aux voix et rétabli comme dans le 
projet. 

La suppression du chapitre XIV est votée en troisième 
débat. 

Le chapitre XV est réduit à la somme de 4,000 francs. 
Sur la proposition de M. Viridet Marc, la séance est 

ajournée, et fixée à mardi prochain. 

Voici l'ordre du jour adopté pour la prochaine séance 

1° Suite du troisième débat sur le budget; 
2° Rapport de la Commission de naturalisation. 

M. Viridet Marc invite le Conseil administratif à faire 
mettre sur les cartes de convocation les articles de la Loi 
municipale, indiquant la majorité de voix qu'il faut pour 
être admis à la naturalisation. 

La séance est levée. 

A. RITZCHEL, éditeur responsable. 

Imprimerie d'É. Carey, rue Verdaine, 268. 
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Mfnrtti * i Décembre «S4». 

PRÉSIDENCE DK M. HUGUES 1URIRR. 

Ordre du jour : 

1* Continuation du troisième débat sur le budget ; 

2* Rapport de la Commission de naturalisation; 

3° Nomination de la Commission de naturalisation. 

La séance est ouverte. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 

adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

M. le Président invite MM. les membres de la Com
mission à prendre place au bureau. 

La lettre Â (262,000 francs) est adoptée comme dans 
le projet. 

Lettre B (15,600 francs). — M. Bury* prie le Conseil 
administratif de vouloir bien donner quelques explica
tions au sujet d'augmentation de 900 francs qu'on re-
marque sur cet article porté au dernier budget à 14,100 fr. 

M. Breiilmayer. Le Conseil administratif a cru pou^ ;. 
5°™ ANNÉE SI 
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voir porter cet article à 16,000 francs, attendu que 
depuis plusieurs années la recette a dépassé ce chiffre. 

Les lettres C, D, 2?, F, sont adoptées comme dans le 
projet. 

La lettre G (1,400 francs) l'est également. 
M. Bury. Je demanderai au Conseil administratif, s'il 

n'est pas dans l'intention de s'occuper de la construction 
de l'abattoir, il me semble que le moment serait bien 
choisi ; les eaux sont très-basses ; d'un autre côté la 
grosse industrie a besoin d'ouvrage, et ce serait un ex
cellent moyen de lui en procurer. Je comprends que les 
ressources actuelles de la Ville ont empêché qu'on s'oc
cupât de cette question, mais c'est une chose votée de
puis longtemps, et il faut qu'elle reçoive une solution. 

Sans recourir à un emprunt, on pourrait, pour se pro
curer les premiers fonds, vendre les terrains situés à 
Longemalle , et dont quelques entrepreneurs ont offert 
un fort joli prix ; il avait été question aussi de vendre 
la partie de terrain située sur St-Antoine pour y bâtir 
une église anglicane, lorsque les fonds provenant-de ces 
ventes seront épuisés, on fera alors un emprunt qui ren
trera par la taxe sur les droits d'abattage. 

Enfin, Messieurs, je recommande au Conseil adminis
tratif de s'occuper de cette question au plus tôt. 

M. Raisin. Le Conseil administratif n'a pas abandonné 
l'idée de faire construire l'abattoir, mais après avoir 
sérieusement examiné la position actuelle, il a cru devoir 
en différer l'exécution. 

On a parlé de vendre les placés de Longemalle et St-
Antoine , je crois qu'il serait d'une mauvaise administra
tion de vendre la première dans ce moment-ci où l'argent 
est excessivement rare ; quant à celle de St-Antoine, it 
n'y" a pas eu d'offre nouvelle , et il serait difficile de la 
mettre en adjudication, sa forme singulière et sa position 
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reculée sont des obstacles qui en empêchent la vente. 
il y a encore une autre raison pour ajourner la construc
tion de l'abattoir, c'est qu'il y a lieu de supposer que 
l'État accorde difficilement la vente disséminée avec 
un nombre de bouchers limité, nous aurons peut-être à 
entrer en tractation et à revenir en arrière. 

Le plan de l'ancien Conseil municipal est très-bon en 
vue des fortifications, mais depuis qu'il a été fait, il a 
été question de les abattre, ce qui a soulevé d'antres 
vues dans le sein du Conseil adminislratif. Le Loi doit 
se décider dans deux ans, et on pourra probablement 
disposer d'un local plus convenable que celui qui avait 
été choisi par l'ancien Conseil administratif; le plan qui 
avait été adopté rétrécissait le Rhône et donnait un vilain 
aspect au quai de l'Ile. 

Par ces raisons, Messieurs, le Conseil administratif a 
pensé devoir ajourner l'exécution, il n'a pas cru devoir 
mettre en vente les places ci-dessus mentionnées; pour se 
créer des ressources, il ne faut pas dilapider les biens de 
la Ville, et c'est ce dont on pourrait nous accuser si on 
les vendait dans ce moment. 

M. Bury. Je ne partage pas cette idée, si l'on abat les 
fortifications, le terrain diminuera inévitablement de prix, 
et plus on attendra plus on y perdra ; d'après les prix of
ferts aujourd'hui, on pourrait retirer de ces places 
200,000 ou 250,000 francs, et si l'on ajourne de deux 
ou trois ans, on perdra, non-seulement l'intérêt de celte 
somme, mais peut-être davantage. 

Puisque j'ai la parole, je ferai une recommandation au 
Conseil administratif au sujet de l'enlèvement des neiges : 
l'année dernière il avait été décidé qu'on ferait l'essai de 
charger la Ville de les faire enlever, puis de répartir les 
frais entre les propriétaires; je crois que ce mode con
viendrait beaucoup mieux que celui établi. 
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M. Oltramare-Lassieur. J'appuie la proposition de 
M. Bury, non-seulement la Ville y gagnera en propreté, 
mais encore ces frais seront, selon moi, beaucoup mieux 
répartis; en effet, les propriétaires qui ont des immeubles 
sur la voie publique ont toute la charge, et ceux dont les 
maisons se trouvent sur les derrières ne paient rien, cela 
ne me parait pas juste, tandis que, par le moyen proposé 
par M. Bury, chacun paierait sa quote-part. 

M. Piridet Marc. Dans cette question, il y a quelques 
considérations à garder, il ne faut pas regarder simplement 
les intérêts des propriétaires, il y a des gens dont l'in
dustrie est d'avoir des chars et des chevaux, et qui sont 
bien aisé de profiter de ces moments-là, sans passer par 
aucune Administration, je crois qu'il entre dans l'idée de 
notre Constitution de laisser chacun libre d'exercer son 
industrie, et, en forçant ces gens-là à traiter avec l'Admi
nistration, ils pourraient être froissés dans leurs intérêts. 

M. Bury. C'est le propriétaire qui est principalement 
pressuré dans cette affaire, le Règlement lui donne 
48 heures pour enlever la neige qui est devant sa 
maison, et s'il ne l'a pas fait dans Cet espace de 
tetnps, il est atteint par la police, condamné à l'amende, 
et nlême à. la prison, or, en admettant que les charretiers 
soient libres de traiter avec qui ils veulent, et comme 
bon leur semble, il peut se faire qu'un propriétaire ne 
trouve personne pour nettoyer le devant de sa maison, 
tandis que si le Conseil administratif traitait à prix fixe 
par tombereau avec ces charrieurs, personne ne serait 
froissé et l'ouvrage se ferait plus vite et mieux. 

M. Ollramare. Pour venir à l'appui de l'opinion que 
vient d'émettre M. Bury, je dirai qu'aujourd'hui, un 
charrieur a fait payer 2 fr. par tombereau à un pro
priétaire, et ordinairement cela né coûte que 15 sous, 
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c'est donc celui-ci qui est lésé, ce qui n'arriverait pas 
si l'Administration traitait avec eux à prix fixe. 

M. Firidet John donne lecture du projet d'arrêté. 

Projet a'nrrêté. 

Le Conseil municipal, 

ARRÊTE: 

Art. 1er. Les dépenses ordinaires de la Ville de Ge
nève, pour l'année 1848, sont évaluées à deux cent 
quatre-vingt-quinze mille cinq cent quatre-vingt-seize 
francs, vingt centimes, conformément au budget. 

Art. 2. Les dépenses extraordinaires de la Ville de 
Genève, pour l'année 1848, sont évaluées à quarante et 
un mille lieux cent soixante et un francs, dix centimes, 
conformément au budget. 

Art. 3. La somme de trois cent trente-cinq mille cent 
quinze francs est mise à la disposition du Conseil admi
nistratif pour pourvoir à ces dépenses ; elle sera fournie 
par les receltes qui s'élèvent, selon l'évaluation approxi
mative portée au budget, à une somme égale. 

Art. 4. La somme de mille sept cent quarante-deux 
francs, trente centimes, formant le solde, sera portée au 
débit du compte de Résultats généraux, à moins que 
l'excédant des recettes qui seront réalisées sur les pré
visions du présent budget, ne fournisse lé moyen «le le 
balancer. 
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Les articles 1 et 2 sont adoptés. 
Art. 3. — M. Viridet Marc. La somme de rfcettei 

égale celle des dépenses, je suppose que c'est une erreur. 
• M. Raisin. Il a toujours été d'usage de mettre dans 

l'arrêté cet article sous cette forme ; voyez les précédents 
budgets, il y a un article qui indique quel est l'excédant 
des dépenses, et cet article figure aux recettes. 

M. Viridel John. J'observerai que la somme n'est pas 
exacte, elle doit être portée à 363,873 francs 30 e. 

M. Marchinville. On n'indique ici que les dépenses or
dinaires , je pense qu'il faut également y faire figurer les 
dépenses extraordinaires. 

L'article 3 est adopté ainsi amendé. 
La somme de 335,115 francs est mise à la disposition 

du Conseil administratif, pour pourvoir à ces dépenses; 
elle sera fournie par les recettes qui s'élèvent selon 
l'évaluation approximative portée au budget à une somme 
égale de 363,873 francs 30 c. 

L'article 4 est adopté. 
Le projet de budget est mis aux voix dans son entier; 

il est adopté. 

Second objet à l'ordre du jour : 

M. le Président fait évacuer la tribune et constater 
s'il y a les deux tiers de membres présents. 

Voici les noms des personnes qui ont été admises à la 
bourgeoisie. 

MM. De Bazzini (Joseph). 
Jaermann (Charles Elie). 
Uhlmayer (Frantz). 
Benz (Nicolas). 
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MM. Lauber (Samuel). 
Kimmcrle (Jean Ulrich). 
Mognetti (Jean Henri Samuel). 
Duperrex (Louis Henri). 
Eschène (Louis). 
Richard (Paul Abraham dit Alberl). 
Schriever (Théodore Conrad Auguste). 
lienzel (Charles). 
Laurent (Claude Valentin). 
Sick (Thadéus). 
Charrière (Louis). 
Lequin (Humberl). 
Rufli (Louis). 
Gruzewski (Jules). 
Hugentobler (Louis). 
Gundina (Jules Henri Ernest). 
Sleinegger (François Aloïs). 
Guyon (Charles Louis). 
Mayer (Jean Jacob). 
Ducommun (Jules). 
Meyer (Jacob). 
Maget (Jules Mathieu). 
Vallot (Jacques Alexandre Théodore). 
Fischer (Joseph). 
Siegle (Christian Frédéric). 
Siry (Guillaume). 
Siebenmann (Charles Louis). 
Beck (Jean). 
Muller (Ch. Jos. Melchior Dominique). 
Merck (Jean). 
Herbeck (Titus). 
Kurz (Ernest Théophile). 
Fumât (Joseph Marc). 
Vallon (Antoine Victor). 
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MM. Moser (Jean Théodore). 
Kukx (Jean Ernest André). 
Gunther (Jean Bénédict Louis). 
Benoit (Frédéric Henri). 
Borel (Frédéric). 
Delapraz (Louis). 

Troisième objet à tordre du jour : 

La nomination de la Commission est renvoyée à la pre
mière séance. 

Le séance est levée. 

A. RITZCHEL, éditeur responsable. 

Gurèvi. — IMPUIMEBII D'A. ( U » E Y S W% VIMUIMB, J B » . 



* - « ANNÉE. ( 29T ) m° 9&. 

•Jetai «O Janvier 1 8 4 8 . 

PRÉSIDENCE DE M. HUGUES 1URIBH. 

Ordre du jour : 

i° Proposition du Conseil administratif relativement à l'enlèvement 

des neiges dans la ville de Genève ; 

2° Nouvel examen, autorisé par le Conseil d'État, delà quotité de la 

somme à payer par deux personnes admises à la naturalisation par le 

Conseil municipal, dans sa séance du 2J décembre 1847; 

3* Nomination de la Commission de naturalisation. 

La séance est ouverte. 

M. le secrétaire Viridel donne lecture du procès-
verbal. 

M. Buty Salomon. Dans les procès-verbaux en'géné
ral , lorsqu'il y arrive quelques incidents, ils doivent y 
être inscrits, j'ai fait dans la dernière séance une propo
sition relativement à l'abattoir et à l'enlèvement des nei
ges , et je ne vois pas qu'elle soit consignée dans ce
lui-ci. 

M. le secrétaire Viridet. Je ne pense pas qu'on doive 
inscrire au procès-verbal des recommandations. 

5™* AMIE J J 
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M. Viridet Marc. Je crois que M. le Secrétaire a fait 
son procès-verbal comme il devait le faire; lorsqu'une 
proposition n'est pas écrite et déposée sur le bureau, il 
ne doit point l'y faire figurer, les recommandations de ce 
genre sont inscrites dans le Mémorial. 

Le procès-verbal est approuvé. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

M. Raisin, membre du Conseil administratif, lit le 
rapport et le projet d'arrêté suivants : 

Messieurs, 

Le projet d'arrêté que votre Conseil administratif vient 
vous proposer aujourd'hui, tend à introduire une amélio
ration souvent demandée, et dont vous apprécierez, nous 
n'en doutons pas, l'utilité et la convenance. 

On s'est plaint maintes fois , et avec raison, de la ma
nière imparfaite dont le service d'enlèvement des neiges 
est fait dans notre ville, aussi l'Administration a-t-elle 
tenté, et à plusieurs reprises, de faire justice à ces récla
mations; l'année passée encore, le Conseil administratif 
a essayé de régulariser le service dont s'agit, et a abordé 
sérieusement les idées que nous soumettons à votre déli
bération. 

Mais quels qu'aient été les efforts des personnes qui 
se sont succédés à cette partie de l'Administration, elles 
n'ont jamais pu obtenir un résultat satisfaisant; et nous 
avons vu cette année, comme les précédentes, la libre 
circulation rétablie lentement, la neige enlevée d'une 
manière irrégulière, les particuliers encombrer les ponts 
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et leurs avenues de tas énormes que la Municipalité a dû 
faire enlever à ses frais. 

En présence de ces difficultés, l'Administration a été 
naturellement amenée à reconnaître, que les irrégularités 
que présente ce service tiennent aux dispositions vicieu
ses et incomplètes du Règlement général de police, et sont 
presque le résultat nécessaire du mode de vivre actuel, 
qui, en divisant la charge de l'enlèvement des neiges entre 
la Ville et les particuliers, rend en quelque sorte naturels 
les imperfections et les retards de cet enlèvement. 

Aujourd'hui, comme vous le savez, la neige est enlevée 
par la Ville et les particuliers; la Ville fait faire une par
tie du service par le fermier des boues; les particuliers 
sont tenus, aiix termes de l'article 93 du Règlement gé
néral de police, à déblayer jusqu'au milieu de la rue, 
et dans les places publiques, jusqu'à 18 pieds, devant 
les faces de leurs maisons. D'où résulte: 

1° Un manque absolu d'ensemble dans le service qui 
se fait avec désordre, et nécessite ainsi plus de temps et 
plus de dépense qu'il n'en occasionnerait, s'il était con
duit par une seule main. 

2° Un retard assez long apporté dans le déblaiement 
des rues , le Règlement de police étant mal exécuté et les 
particuliers cherchant par tous les moyens à en éluder les 
dispositions. 

3° Une dépense considérable pour la Municipalité, les 
propriétaires faisant déposer la neige près des abords du 
Rhône, et la Ville étant obligée de la faire jeter dans le 
fleuve par des manœuvres payés par elle; déplus la neige 
n'étant enlevée qu'imparfaitement, la Ville a encore à 
supporter plus tard des frais assez forts provenant du pi
quage de la glace qui vient à se former par la suite. Il 
suffit de dire que cette année, le service des neiges a 
coûté près de 3,000 francs, si l'on tient compte des 
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1,000 francs donnés au fermier des boues comme dégrè
vement pour ce service, et l'on se rendra facilement 
compte du surcroît de frais qu'entraîne pour la Ville le 
mode de vivre actuel. 

Ainsi établir un service mieux fait et à meilleur mar
ché, en faire supporter la dépense soit à la Municipalité, 
soit aux particuliers, dans une proportion juste et équita
ble, telles sont les vues du Conseil administratif, tel est 
le but qu'il s'est proposé dans le projet, dont je vais ana
lyser les principales dispositions. 

Le service de l'enlèvement des neiges , ainsi que celui 
du piquage de la glace serait fait en entier par la Ville. 
Il n'est pas besoin d'entrer dans de longs détails pour jus
tifier ce système nouveau. Un déblaiement plus prompt 
et mieux opéré, un travail fait sous une surveillance plus 
active et uniforme , la cessation de l'encombrement pro
duit aux abords du Rhône par l'afiluence des chars et des 
voitures destinées à transporter la neige. Tous ces avan
tages et bien d'autres encore, peuvent être espérés et 
réaljsés complètement. Mais si votre Conseil administratif 
a abordé sans hésiter un mode nouveau, à cause des nom
breux arguments qui militent en sa faveur, il n'en a point 
été de même de la seconde partie du projet d'arrêté. 

Ce n'est* qu'après un examen sérieux et des tâtonne
ments nombreux qu'il a adopté le mode de rembourse
ment des frais qu'il vous propose, et il ne serait point 
étonné que des idées différentes des siennes vinssent à 
surgir dans le sein du Conseil municipal. 

Il s'agissait de résoudre d'abord les questions suivan
tes qui s'offrent naturellement à l'esprit: La ville suppor-
tera-t-elle tous les frais ? 

Dans le cas d'une solution négative, quelle catégorie 
de particuliers devra être associée à elle pour les par
tager? 
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Dans quelle proportion seront imposés les particuliers 
d'une part et la Ville de l'autre ? 

La première de ces questions ne peut sans injustice 
être résolue affirmativement, la Ville ne peut prendre de 
nouvelles charges sans un dédommagement équitable; 
il est donc naturel de diviser la dépense entre elle et les 
particuliers. 

Mais quels particuliers doivent concourir avec elle 
pour la supporter? Aujourd'hui ce sont les propriétaires, 
et seulement ceux dont les maisons affrontent la voie pu
blique ; nous avons pensé un moment nous arrêter à cette 
idée, mais un plus sérieux examen nous a convaincus que 
le service des neiges est de la nature de ceux qui, dans 
les habitudes communales, sont à la charge de tous les 
propriétaires fonciers ; qu'il est peu équitable de faire 
peser sur une seule catégorie de ces derniers une dé 
pense dont tous profitent, et à laquelle ils ont tous un 
égal intérêt; que par conséquent en faisant payer à tous 
les propriétaires d'immeubles au prorata de leur contri
bution foncière leur quote part des frais d'enlèvement 
mis à la charge des particuliers , on arrive à un résultat, 
qui , s'il n'est pas exempt de toute critique, est du moins 
celui qui concilie le mieux la logique avec la facilité de 
la perception. 

Quant à la répartition des frais entre la Ville et les 
propriétaires, la proportion de ij3 à 2/3 nous a semblé 
équitable et s'est justifiée par le calcul. La Ville sera 
donc grevée de l/3

 e ' lf is particuliers de 2/3 de la dépense; 
les 1,000 francs que la Ville paie au fermier des boues 
pour l'enlèvement des neiges sur une partie des places et 
des promenades publiques, doivent entrer en ligne de 
compte dans L'évaluation du lj3 que nous avons à sup
porter > 



3 0 2 MÉMOKUL DES SEANCES 

Reste à examiner l'assiette et le mode de perception 
de l'impôt que nous désirons établir. 

Nous avions pensé d'abord faire proposer au Grand 
Conseil la création d'une taxe fixe perçue par le moyen 
de centimes additionnels et appliquée à l'objet qui nous 
occupe, et nous nous étions arrêtés au chiffre de 6,000 fr. 
Mais on n'eût pas manqué de penser que la Ville se pro
posait de bénéficier sur le service , et, en évitant le tra
vail nécessaire à l'établissement d'un rôle variable, lé 
Conseil municipal eût été exposé peut-être à des appré
ciations d'intentions peu bienveillantes. D'ailleurs, l'im
pôt est une matière à laquelle il ne faut toucher qu'avec 
la plus grande prudence, et nous avons cru rester dans 
les termes de la réserve qui nous est imposée sur un ob
jet de cette nature, en proposant purement et simplement 
le remboursement par les propriétaires des 2/3 des frais, 
suivant comptes produits par le Conseil administratif. 

Enfin, Messieurs, si vous adoptez le projet qui vous est 
soumis, le Conseil administratif devra s'adresser au Con
seil d'état pour présenter une loi à cet égard. Il s'agit 
en effet d'établir un impôt, ce qui est du domaine légis
latif. 

Si la loi est adoptée dans le sens que nous indiquons, 
le Règlement de police actuel devra aussi être modifié 
nécessairement; le Conseil administratif se réserve pour 
ce moment, outre l'abrogation des articles actuels , qui 
aurait lieu de plein droit , de proposer au Conseil d'état 
telles dispositions qu'il jugera nécessaires pour l'applica
tion du système nouveau. 
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M'rcjet a'arrêté. 

Le Conseil municipal, 
Considérant que le service d'enlèvement des neiges et 

des glaces est défectueux, 

ARRÊTE : 

Art. 1er. 

Le service d'enlèvement des neiges et des glaces sera 
fait dorénavant par la Municipalité. 

Art. 2. 

A cette fin, le Conseil administratif est chargé de prier 
le Conseil d'état de présenter au Grand Conseil une loi 
tendant à mettre à la charge des propriétaires d'immeu
bles dans la ville de Genève, au prorata de leur contri
bution foncière, les deux tiers de la dépense occasion
née par ce service, la Ville supportant l'autre tiers sur 
lequel seraieut imputés les mille francs payés au fermier 
des boues pour l'enlèvement des neiges sur une partie 
des places et promenades publiques. 

Art. 3. 

Cette contribution additionnelle serait, à dater de 
l'exercice de 1848, perçue selon le mode établi pour les 
contributions directes et sous la rubrique de : Dépenses 
communales. 
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M. le Président ouvre un tour de précohsultation, per
sonne ne demandant la parole, la discussion est ouverte 
en premier débat. 

M. Viridel Marc. Je remercie le Conseil administratif 
d'avoir bien voulu examiner la question, mais je ne crois 
pas qu'on puisse adopter ce projet d'arrêté tel qu'il nous 
est présenté ; voyez l'art. 84 de la Loi sur les communes 
du 20 mars 1843, cet article est ainsi conçu: 

« Lorsque les dépenses d'une commune excèdent ses 
recettes ordinaires, le Conseil municipal peut voter par 
addition au rôle et sur la base des contributions fon
cière, personnelle et d'industrie, la somme nécessaire 
pour pourvoir à ces dépenses. Ces contributions addi
tionnelles ne peuvent être perçues qu'en vertu d'une loi. 

Toutefois sont exceptés les rôles des contributions vo
tées pour le salaire des gardes-champêtres et des régents 
des écoles, la réparation ou l'entretien des routes, les
quels peuvent être perçus sous la seule autorisation du 
Conseil d'État. » 

Le projet d'arrêté est en contradiction avec cet arti
cle , je crois qu'il conviendrait mieux de calculer ap
proximativement la dépense moyenne pour l'enlèvement 
des neiges, et de demander au Conseil d'État d'ajouter 
au prorata des centimes additionnels, forme prévue 
par la loi actuelle. La proposition du Conseil administra
tif offre un inconvénient en ce qu'il faudra chaque an
née établir un compte particulier; les écritures se
ront difficiles, il faudra quelqu'un ad hoc et cela de
viendra onéreux; tandis qu'en adoptant le mode que je 
propose, une fois le calcul fait, cela pourra durer 5 ou 
10 ans sans qu'on ail à y revenir. 

Il me semble aussi qu'à l'article 3 du projet, après 
les mots : Dépenses communales , on devrait ajou
ter : pour l'enlèvement des neiges; cet article semble-
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rait indiquer que le Conseil administratif n'a pas cru 
ajouter des centimes additionnels dans le mode de 
contribution qu'il nous a proposé, et cependant ce 
n'est pas autre chose, quoiqu'on en puisse dire; seule
ment ils ne seraient pas perçus, selon la forme voulue 
par la loi. 

M. Raisin.-Je ne suis pas étonné des observations qu 
nous sont faites , mais je crois que l'honorable M. Viri-
det n'a pas compris le système du projet, ce nlest effec
tivement point des centimes additionnels que le Conseil 
administratif a eu l'intention de vous proposer, il a pensé 
qu'il serait juste de faire payer aux propriétaires les deux 
tiers des frais que peuvent occasionner l'enlèvement des 
neiges et de metlre l'autre tiers à la charge de la Ville ; 
je crois ce mode beaucoup plus équitable que celui d'éta
blir un impôt fixe, les frais peuvent varier beaucoup et 
le Conseil administratif n'a pas eu l'intention de faire 
aucun bénéfice dans cette affaire. Quant à la difficulté 
d'établir les comptes chaque année, c'est un argument de 
peu de valeur, on a un rôle copié comme pour les con
tributions publiques; année commune, ce travail ne coû
tera pas au-delà de 20 à 25 francs, et nous avons obtenu 
que les frais de perception qui étaient de 21/2 fr. °/0 fus
sent réduits à 2 °/0. 

On a invoqué contre nous l'art. 84 de la Loi sur les 
communes, lisez la fin de l'article, et vous verrez que la 
proposition du Conseil administratif n'est point en con
tradiction avsc la Loi ; du reste le projet sera présente 
au Grand Conseil qui l'approuvera ou le rejettera. Mais 
je le répète ce ne sont point des centimes additionnels 
que nous avons voulu établir, c'est un remboursement 
des frais faits par la Municipalité. 

M. Firidet Marc. Dans le réponse qui m'a été^ faite, 
on s'est servi tour à tour des <''" 
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et On vient me dire qu'on ne veut pas établir àei centi
mes additionnels, mais je le répète, Messieurs, l'impôt tel 
qu'il est proposé n'est pas autre chose, c'est un nouvel 
impôt sur la propriété foncière bâtie comme on l'a appe
lée, et c'est ainsi que les centimes additionnels se per
çoivent; s'il en est autrement, et que le Conseil admi
nistratif ait le droit de faire rentrer la proposition dans la 
dernier paragraphe de l'art. 84 de la Loi , alors il n'y a 
plus besoin de recourir au Grand Conseil, il n'y a qu'à 
demander l'autorisation au Conseil d'État. 

Je ne suis point opposé au projet, au contraire je trouve 
parfaitement équitable de faire porter l'impôt sur tous les 
propriétaires, mais je crois qu'il est contraire aux lois 
qui nous régissent. 

M. Raisin. Le Conseil administratif a mûrement exa
miné la question avant de vous présenter ce projet, et 
vous pouvez vous convaincre en le relisant qu'on ne 
rompt aucunement le système de nos lois, nous vous 
avons proposé ce mode de contributions , pensant qu'il 
peut s'appliquer facilement, et qu'il vaut beaucoup mieux 
qu'une taxe fixe. Cet impôt doit être considéré comme 
le remboursement des frais faits par la Municipalité pour 
le compte des propriétaires d'immeubles , c'est un sys
tème nouveau et qui n'a aucun rapport avec celui des 
centimes additionnels, l'Administration n'a pas cru devoir 
employer ce dernier dans cette occasion, non pas qu'elle 
y soit opposée, mais parce qu'il faut autant que possible 
ménager cette ressource. 

M Casloldi. J'appuie le projet du Conseil administra
tif, et ne partage pas les scrupules de l'honorable M. Vi-
ridet, l'art. 84 de la Loi n'est pas applicable suivant moi; 
il s'agit aujourd'hui de régulariser un mode de contribu
tion à la charge des propriétaires ; on a reconnu que l'an
cien système était vicieux, l'on a dû proposer un chan-
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gement; le projet dû Conseil administratif peut être con
sidéré comme une association mutuelle contre un sinistre 
dont les propriétaires paieront les deux tiers des frais et 
l'autre iiers sera mis à la charge de la Ville; je crois 
que ce système tend plutôt à soulager les propriétaires, 
et leur occasionnera des dépenses moins considérables 
que celles qu'ils sont obligés de faire avec le système ac
tuel. La somme qu'ils auront à payer sera à titre de 
charge et non de contribution. 

Personne ne demandant plus la parole , on passe au 
seconde débat. 

Art. 1er. — M. Casloldi. Je propose que cet article 
soit amendé comme suit: 

La Municipalité est chargée de l'enlèvement des glaces 
et des neiges dans les rues , places et promenades pu
bliques. 

M. Dury Salomon. Les neiges qui encombrent les 
glacis aux abords de la ville ne viennent pas toutes de la 
commune de Genève ; je recommande au Conseil adminis
tratif de prendre les précautions nécessaires pour empê
cher qu'on en mette davantage. 

M. VivideA Marc. Jusqu'à présent, ce qui est relatif 
à l'enlèvement des neiges a été prévu par le Règlement 
de police , et je crois que nous devons nous abstenir de 
voter avant que ce Règlement ail été modifié par le Con
seil d'Etat ; d'ailleurs je crois que cet article tel qu'il est, 
est dangereux ; en effet une fois voté, on pourra fort bien 
vous dire que c'est à vous à enlever les neiges ; on aurait 
dû présenter le projet sous une autre forme. 

M. linisin. Si le projet a été ainsi conçu, c'était pour 
le rendre plus clair, tous les points se tiennent, et s'il 
est rejeté par le Grand Conseil, je ne puis admettre que 
quelqu'uu vienne dire que c'est à la Municipalité à enle
ver les neiges. 
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L'amendement proposé par M. Castoldi étant "appuyé, 
M. le Président le met aux voix, il est adopté. 

L'art. 2 est approuvé. 
Art. 3. — M. Virklet Marc. Je demande pour ren

trer dans le système du projet qu'on ôte le mot addition
nelle et qu'on ajoute après Dépenses communales pour 
l'enlèvement des neiges et des glaces. 

M. Raisin. Je ne m'y oppose pas, mais je ne vois pas 
la nécessité de spécifier la nature des dépenses, quant au 
mot additionnel, c'est simplement un adjectif ajouté au 
mot contribution et qui n'a rien de choquant. 

M. Viridel Marc. Je ne dis pas qu'il y ait quelque 
chose de choquant, mais qu'on ne me dise pas qu'en 
laissant ce mot, ce ne sont pas des centimes additionnels 
qu'on ajoute à la contribution foncière bâtie, je maintiens 
que ce n'est pas autre chose ; je ne veux pas attaquer le 
projet, mais je crois que pour être conséquent il faut 
retrancher ce mot, car je le répète, en le laissant, on aura 
toute raison de vous dire que ce sont des centimes addi
tionnels , on ne peut pas prendre la chose autrement. 
J'insiste également pour qu'on ajoute pour l'enlèvement 
des neiges. Je crois utile de spécifier quelle est la nature 
de ces dépenses communales, parce que l'impôt est 
proposé pour cela. 

M. Castoldi. Nous sommes d'accord sur le système, 
ce n'est donc plus qu'une affaire de rédaction. On pour
rait mettre : 

Art. 3. Dépenses pour l'enlèvemont des neiges et des 
glaces mises à la charge des propriétaires d'immeubles. 

M. Raisin. Si l'on ne demande qu'une autre rédaction, 
le Conseil administratif se rangera à celle qui lui est pro
posée par M. Castoldi. 

M. Breittmayer. Je remercie MM. les membres du 
Conseil municipal qui ont bien voulu nous adresser leurs 
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observations, et je dirai en même temps qu'il n'est pas 
entré dans les idées du Conseil administratif de mettre 
des centimes additionnels, mais seulement de rentrer dans 
une partie des débours qu'il aura faits pour l'enlèvement 
des neiges sur la voie publique. 

L'amendement de M. Castoldi est mis aux voix et 
adopté. 

M. Viridet Marc. Je demande un troisième débat, je 
regarde la rédaction de l'article 1e r du projet comme 
dangereuse. 

M. Raisin. J'appuie la proposition de M. Viridet par 
deux raisons: la première est que le Conseil administratif 
ne craint point qu'on examine la question sous toutes ses 
faces, ensuite il faut nécessairement remanier la rédac
tion du projet en raison des amendements qui ont été 
faits. 

La proposition d'un troisième débat est mise aux voix 
et adoptée. 

Sur la proposition de M. le Président, le troisième dé
bat est renvoyé à jeudi prochain. 

Second objet à l'ordre du jour : 

M. le Président fait évacuer la tribune, et l'on passe 
au second objet à l'ordre du jour. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Sont nommés membres de la Commission de natura
lisation: 
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MM. Castoldt, 
Alliez-Chappuis, 
Bury, Salomon, 
Meillard, J. F., 
Olivet père, 
Staib, 
Richard, Emile, 
Ligier, 
Chomel. 

La séance esl levée. 

A. RITZCHEL, éditeur responsable. 

Imprimerie tl'É. Carey, rue Verdaine, 268. 
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«fietwfi 91 Janvier 1 9 4 8 . 

PRÉSIDENCE DE M. HUGUES DARIBR. 

Ordre du jour : 

ï" Troisième débat sur le projet d'arrêté relatif à l'enlèvement de 

neiges; 

2" Communication du Conseil administratif relative au préavis à 

adresser à la Commission communale sur les besoins de la Commune de 

Genève. 

La séance est ouverte. 
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et ap

prouvé. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

M. le Secrétaire donne lecture du projet d'arrêté du 
Conseil administratif. 

La discussion est ouverte en troisième débat. 
M. Viridet Marc. Je ne viens point attaquer le projet 

dans son idée, je trouve qu'il est parfaitement équitable 
de répartir l'impôt entre tous les propriétaires, plutôt que 
de le faire peser sur ceux-là seuls qui ont des propriétés 
sur la voie publique; dans la dernière séance, j 'ai pré
senté quelques observations sur la rédaction, j 'ai dit, 

y *praÉe !8 
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entre autres choses, qu'on n'avait pas suivi l'art. 84 de la 
Loi, et que le Conseil administratif avait voulu établir 
des centimes additionnels, je reconnais que je me suis 
trompé ; cependant, je persiste à croire que la rédaction 
de l'art. 1er est dangereuse, ainsi que je l'ai déjà dit; 
en conséquence, je viens, Messieurs, vous proposer 
celle-ci. 

Projet n'arrêté. 

Le Conseil municipal de la ville de Genève, 

Considérant la nécessité de régulariser le service d'en
lèvement des neiges et des glaces, 

ARRÊTE : 

De prier le Conseil d'Etat de présenter an Grand Con
seil un projet de loi dont le sens soit conforme à l'ensem
ble des dispositions suivantes : 

Art. 1er. 

Le service d'enlèvement des neiges et des glaces dans 
la ville de Genève sera fait désormais par les soins et sous 
la surveillance du Conseil administratif. 

Art. 2. 

Les deux tiers de la dépense occasionnée par ce ser
vice seront mis à la charge des propriétaires d'immeubles 
dans la ville de Genève, au prorata du principal de leur 
contribution foncière, bâtie ou non bâtie La Ville sup
portera l'autre tiers, sur lequel seront imputés les mille 
francs payés au fermier des boues pour l'enlèvement des 
neiges sur une partie des places et des promenades pu
bliques. 
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Art. 3. 

La part des frais mise à la charge des propriétaires 
fonciers sera, à dater de l'exercice de 1848, perçue se
lon le mode établi pour les contributions directes, et 
sous la rubrique de : Dépenses pour l'enlèvement des 
neiges et des glaces. 

Art. 4. 

En cas d'adoption de la Loi sus-mentionnée, le Conseil 
d'État sera chargé, après avoir demandé, à ce sujet, le 
préavis du Conseil administratif, de modifier les art. 93 
et 94 du Règlement général de police. 

La discussion a lieu sur ces deux projets, M. Raisin 
combat celui de M. Viridet dans quelques-unes de ses 
parties. 

Voici le projet tel qu'il a été adopté en troisième débat. 

JPrniet ti,'arrêté. 

Le Conseil municipal de la ville de Genève, 
Considérant la nécessité de régulariser le service d'en

lèvement des neiges et des glaces, 

ARRÊTE : 

ART. 1". 

De prier le Conseil d'État de présenter au Grand Con
seil un projet de loi dont le sens soit conforme à l'ensem
ble des dispositions suivantes : 
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ART. 2. 

Afin que le service d'enlèvement des neiges et des gla
ces dans la ville de Genève puisse être fait désormais par 
les soins et sous la surveillance du Conseil administratif, 
les deux tiers de la dépense occasionnée par ce service 
seront mis à la charge des propriétaires d'immeubles dans 
la ville de Genève, au prorata du principal de leur con
tribution foncière, bâtie ou non bâtie. La Ville suppor
tera l'autre tiers, sur-lequel seront imputés les mille 
francs payés au fermier des boues pour l'enlèvement des 
neiges sur une partie des places et des promenades publi
ques.. 

ART. 3. 

La quotité des frais pour laquelle devront contribuer 
les propriétaires fonciers,sera, à dater de l'exercice de 
1848, perçue selon le mode établi pour les contributions 
directes et sous la rubrique de : liemboursement des frais 
d'enlèvement des neiges et des glaces. 

Second objet à l'ordre du jour : 

M. Raisin donne lecture du rapport suivant : 

Messieurs, 

Le Conseil administratif a été invité, par lettre de la 
Commission communale du 11 octobre 1847, à faire va-* 
loir les droits de la Commune de Genève aux revenus des 
biens de la ci-devant Société économique. Celte lellre 
est ainsi conçue : 



»B CONSUL MUNICirAL. 317 

Genève, le 11 octobre 1847. 

À Monsieur le Président du Conseil administratif de la 
ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

La Commission communale des biens des anciens Ge
nevois a décidé, dans la séance du 6 courant, qu'elle de
manderait au Conseil administratif de la ville de Genève 
et à MM. les Maires des Communes sur le territoire des
quelles il existe des immeubles dépandant de la ci-devant 
Société économique, les renseignements ci-après, qu'elle 
croit propres à faciliter et accélérer le travail, qui lui 
est prescrit par les articles 144 et suivants de la Consti
tution. 

En conséquence elle vous prie, M. le Président, de 
vouloir bien lui transmettre, aussitôt qu'il vous sera pos
sible. 1° Un état des immeubles tant productifs qu'im
productifs situés sur le territoire de la Commune de Ge
nève, et dont la gestion appartenait à la Société écono
mique. 2° Un préavis sur les besoins de cette Commune, 
au sujet desquels la Commission aura à statuer, à teneur 
de l'art. 145 de ladite Constitution. Agréez, etc. 

Le secrétaire de la Commission communale, 

(Signé) BOREL. 

Votre Conseil administratif, Messieurs, s'est mis acti
vement à l'œuvre, et sans les événements militaires, qui 
ont arraché à leurs occupations plusieurs des personnes, 



318 MEMORIAL DES SEANCES 

dont il s'était entouré pour éclairer son travail, il serait 
venu plus tôt vous communiquer les conclusions qu'il a 
adoptées. 

La lecture des projets de réponse, qu'il a préparés, 
vous édifiera sans doute plus que tout ce que nous pour
rions dire sur les difficultés, que présentait la lâche qui 
nous était imposée, et sur les expertises et travaux pré
paratoires qui nous étaient nécessaires pour formuler un 
préavis. 

Vous remarquerez, Messieurs, que la Commission com
munale ne demande de préavis que sur les besoins du 
culte et de l'instruction, et que l'état qu'elle réclame, 
ne se rapporte qu'aux immeubles , dont la gestion était 
restée à la Société économique ; vous concevrez dès lors 
facilement, que pour ne pas embrouiller la question, nous 
ayons réservé pour un rapport spécial nos demandes sur 
ce qui concerne les immeubles improductifs administrés 
par d'autres Corps, et qui nous paraissent échoir natu
rellement à la Commune de Genève, maintenant qu'une 
liquidation doit être faite. 

Si nous croyons devoir donner connaissance au Conseil 
municipal des bases, que nous posons d'entrée avant de 
commencer les tractations , qui vont avoir lieu avec la 
Commission communale, c'est d'abord pour mettre notre 
responsabilité à l'abri dans une question importante, c'est 
surtout pour soulever de notre part, Messieurs, des ob
servations et des recommandations, qui jetteront un jour 
plus grand sur la route que nous devons suivre. 

Ces préliminaires posés, voici les deux projets de lettre 
destinés à servir de réponse à la Commission commu
nale. 
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PROJET DE LETTRE 

En réponse à la première question adressée par la 
Commission communale. 

Messieurs, 

En réponse à votre lettre du 11 octobre 1847, nous 
vous communiquons l'état que vous nous avez demandé. 
La forme, dans laquelle est conçue votre demande, éloigne 
pour le moment les réclamations, que nous nous propo
sons de faire relativement à certains immeubles, dont la 
Société économique a abandonné la gestion à d'autres 
Corps , et au sujet desquels vous recevrez incessamment 
de nous un rapport motivé. 

Nous n'abordons pas maintenant cette question étran
gère à celle qui nous occupe, et nous plaçons sous vos 
yeux l'état réclamé par vous. 

ÉTAT DES IMMEUBLES 
Tant productifs qu'improductifs, situes sur le territoire de la 

Commune de Genève, et dont la gestion appartenait à la 
Socieïe économique. 

Immeubles locatifs. 

Le bâtiment de l'Ecole lancastérienne ; 
loué Fr. 941 50 

Pelhserie, n" 107. 
Une maison en deux corps de logis, 

dont une aile sur la cour, un appen-

J reporter. Fr. 941 50 
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Report. Fr. 941 50 
dice dépendance au midi de la cour, 
et un autre appendice adossé au Mu
sée. Le premier étage et deux ap
partements au rez-de-chaussée, ser
vant à l'usage des bureaux et des 
employés. 

Le surplus est loué 3,095 » 

Molard, M08 29, 30 et 31 . 

Le bâliment des anciennes halles ; loué. - 21,845 » 
Le bâtiment de l'horloge, y compris 

le passage aurez-de-chaussée; loué. - 785 » 

Grand-Quai, n" 171 bis. 

Une maison à quatre faces; louée . . - 12,310 » 

Grand'Rue. 

Les bâtiments du Musée académique ; 
loués - 8,069 20 

Tour-de-Bo'él, n" 80. 

Une échoppe adossée au mur de clô
ture d'une cour dépendant duy|lu-
sée; louée 76 » 

En l'Ile, n° 235. 

Le bâtiment de la Tour, moins une 
boutique au midi, louée avec le bâ
timent adjacent - 5,466 90 

Terreaux du Temple. 

Le bâtiment de l'École lancastérienne , 
loué - 1,200 » 

J reporter. Fn 53,788 60 
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Report. Fr. 53,788 60 

Corps-Saints, n° 20. 

Un bâtiment adossé au temple; loué. - 300 » 

Cornavin, n" 4. 
Une maison en deux corps de logis, 

dont un sur les Terreaux du Tem
ple ; louée - 3,961 50 

Rue des Drapiers, nos 187 et 165. 

Une maison en deux corps de logis, 
dont un sur la rue Traversière; 
louée - 2,880 » 

Plus un magasin qui n'est pas loué , 
sur la rue Traversière, d'une va
leur de 300 francs; et un apparte
ment au second étage, occupé par 
l'Ecole primaire des jeunes tilles, 
d'une valeur de 400 francs. 

Rue Verdaine, nos 278 et 279. 

Deux maisons avec un retour en aile 
sur la Vallée; louées - 17,135 » 

Plus trois magasins d'une valeur de, 
ensemble, 900 francs. 

Au Seujet. 

Deux hangars et le sol d'un hangar; 
loués - 160 » 

Fr. 78,225 10 
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Immeubles du culte et de l'instruction. 

Collège. 

La cour et les bâtiments qui l'entourent, loge du portier, 
latrines, vallée, fontaine. 

Macchabées. 

Bâtiment adossé au temple de St-Pierre avec deux bouti
ques entr'ogives, servant l'une pour le surveillant de 
St-Pierre, et l'autre pour le bedeau de l'Académie. 

Saint-Pierre. 

Le temple, avec huit cloches, horloge, carillon, réservoir 
et pompe à incendie, 

Taconnerie. 

Le temple de l'Auditoire. 

Chambre à lessive adjacente, esealier indivis pour le 
comble. 

La maison du Consistoire. 

Madeleine. 

Le temple, avec trois cloches. 

Fusterie. 

Le temple, avec trois cloches, horloge et la place plantée 
d'arbres au Nord. 



»B CONSUL MUNICIPAL. 323 

Saint-Ger vais. 

Le temple, avec trois cloches. 

PROJET DE LETTRE 

En réponse à la seconde question adressée par la 
Commission communale. 

Messieurs, 

La Commission communale, chargée aux lermes de la 
Constitution de réparlir entre les différentes Communes 
de l'ancien territoire les revenus des biens de la ci-devant 
Société économique , s'est adressée au Conseil adminis
tratif par lettre en date du 11 octobre 1847, pour que 
ce Conseil ait à formuler un préavis sur les besoins de la 
Commune de Genève, au sujet desquels ladite Commis
sion a à statuer, à teneur de l'art. 145 de la Constitution. 

Si la réponse à cette lettre s'est fait attendre jusqu'à 
aujourd'hui, ce n'est pas que le Conseil administratif ait 
perdu de vue un objet, qui est pour lui d'un si haut 
intérêt, mais c'est qu'il a dû approfondir mûrement la 
question qui lui était posée, et ne pas indiquer des chif
fres, sans s'être assuré des charges nouvelles qui vont 
lui incomber, et sans avoir recherché la part que doit 
prendre la Commission communale dans celles qu'il sup
porte maintenant. 

Appelé à jouir d'une partie des revenus de biens /dont 
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on a usé jusqu'à présent avec tout de parcimonie envers 
la ville de Genève , devant bientôt pourvoir à l'entretien 
des bâtiments destinés au culte, faisant depuis longtemps 
des dépenses énormes en faveur de l'enseignement pr i
maire et industriel, le Conseil administratif a fait vérifier 
l'état des temples qui lui seront remis , établir le coût 
probable de leur conservation , constater le nombre des 
bâtiments d'écoles nécessaire pour une Commune de 
l'importance de celle aux intérêts de laquelle il est 
chargé de veiller; il a cru aussi devoir à ses commettants, 
de vous rappeler, Messieurs , les dépenses considérables 
qui ont été faites pour les Communes de la campagne, 
tandis que la ville, qui était oubliée et livrée à ses pro
pres ressources, faisait des sacrifices presque au-dessus de 
ses forces, pour soutenir l'industrie par d«s encourage
ments indirects, et pourdoler le pays d'un enseignement 
primaire en rapport avec les besoins d'une République. 

Mais, sans nous étendre davantage sur des considéra
tions, qui ne se représenteront que trop souvent dans le 
cours de l'exposé que nous devons faire de la situation 
actuelle et future de la Commune de Genève aux deux 
points de vue du culte et de l 'instruction, abordons la 
question en elle-même : les chiffres, que nous vous pré
senterons parleront assez éloquemment, et seront pour 
vous, nous n'en doutons pas, Messieurs, des éléments de 
nature à entraîner naturellement votre conviction sur le 
bien fondé de nos réclamations. 

Et d'abord permettez, Messieurs , au Conseil adminis
tratif de vous témoigner toute sa reconnaissance pour la 
manière dont vous avez posé la question en l'invitant 
à formuler un préavis sur les besoins de la Commune de 
Genève ; nous n'avons pu y voir de votre pa r t , qu'un 
désir sincère de baser vos décisions sur la justice et 
l 'équi té , et de tenir compte de toutes les considérations 
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propres à les rendre saines et éclairées. Rien n'eût em
pêché une répartition basée sur le rapport de la popula
tion de la Ville à celle des Communes de la campagne; 
la division des revenus suivant cette propostion eût pu 
être défendue par plus d'un argument. Mais vous avez 
compris que si la considération de la population devait 
être tenue pour quelque chose, elle ne pouvait pas être 
seule invoquée; qu'elle pouvait même céder devant des 
éléments d'appréciation particuliers à chaque Commune 
de l'ancienne République. Cette intention implicitement 
exprimée par vous , Messieurs , nous met à l'aise pour 
vous indiquer nos besoins sans crainte d'abuser de vos 
moments, et avec la certitude que chacune de nos deman
des obtiendra de vous un examen approfondi et conscien
cieux. 

Les besoins présents et futurs de la Commune de Ge
nève à l'égard desquels nous sommes appelés à donner 
un préavis, se classent naturellement en deux catégories : 

1° Ceux qui concernent le culte. 
2° Ceux qui se rapportent à l'instruction. 
I. Culte. Le Conseil administratif de la ville de Ge

nève reconnaît que les bâtiments existant dans l'enceinte 
de la ville avec la destination de servir au culte de l'église 
nationale suffisent pleinement aux besoins actuels; ces 
édifices sont au nombre de cinq : St-Pierre, la Madeleine, 
St-Gervais, l'Auditoire et la Fusterie. 

Mais si l'Administration municipale n'a aucune crainte 
à cet égard, il n'en est pas de même, quant à la question 
de l'entretien et de la conservation des immeubles sus-
énoncés. Les églises de St-Pierre, de la Madeleine, de 
l'Auditoire et de St-Gervais, les quatre plus anciennes, 
sont , ainsi qu'il résulte d'études faites avec un soin 
minutieux, atteintes d'un mal presque incurable, qui 
conlinue ses ravages malgré des restaurations récentes, et 
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qui| tient à la nature des matériaux employés à leur con
struction; nous voulons parler de la molasse devenue 
friable par l'absorption des sels, et qui chaque jour se 
détruit et se décompose. 

St-Pierre , la principale de nos églises, la seule peut-
être qui offre quelque intérêt sous le rapport de l'art, 
celle sans doute à la conservation de laquelle tiennent tous 
les cœurs attachés aux souvenirs religieux et politiques 
de notre cité, est dans un état des plus alarmants, et ap
pelle dans un terme prochain des réparations considéra
bles. La ci-devant Société économique l'avait reconnu, et 
l'inspection à laquelle elle s'était livrée l'avait conduite à 
charger M. Blavignac d'un projet de restauration totale. 
Nous ne développerons pas ici le résultat des travaux de 
cet architecte consciencieux (son rapport et son projet 
existent dans les cartons de la Commission communale), 
disons seulement que, quelque énorme que paraisse le 
chiffre des dépenses qu'il indique comme nécessaires, son 
appréciation n'a rien d'exagéré. En effet, indépendamment 
des poussées qui s'exercent ou qui se sont exercées après 
la restauration du siècle dernier, et qui ont fait perdre 
l'aplomb aux points d'appui de plusieurs arcs, bien des 
parties sont dans un état de décrépitude qui est arrivé à 
son dernier période ; on peut citer notamment la tour du 
Nord, les faces occidentales des transepts, la face au nord 
de la nef, la tour du midi intérieurement, l'abside, la 
partie adossée à la chapelle des Macchabées. C'est donc 
la ruine de ce grand édifice qu'il faut prévenir ; mais il 
est impossible d'admettre que si l'on met la main à St-
Pierre, on n'y fasse que de simples rhabillages en pierres 
plus ou moins brutes; il y a un caractère à conserver à 
une cathédrale, et l'Administration qui l'oublierait serait 
à bon droit l'objet de la critique et du blâme ; réparer, 
c'est donc en ceci restaurer, c'est-à-dire remettre lei 
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choses dans l'état de construction et de décoration où elles 
étaient dans le principe. Sans doute, il est des parties du 
projet de M. Blavignac qui demandent à être revues, mais 
l'ensemble en est exact et consciencieux, et si, d'une part, 
quelques sommes sont affectées à des choses qui peuvent 
être supprimées comme étant de luxe, on peut bien croire, 
d'autre pari, que les prévisions de dépenses portées en 
vue de ces objets inutiles suffiront à peine à couvrir l'im
prévu d'un travail du genre de celui dont il s'agit. 

A la restauration de St-Pierre se lie naturellement celle 
de la chapelle des Macchabées, que la main de l'homme 
plus encore que le temps a défigurée. On doit admettre 
que cette chapelle doit être rendue à sa destination pre
mière, et débarrassée des constructions hideuses qui la 
déparent. 

Pour nous résumer, c'est dans un terme plus ou moins 
rapproché, et sur lequel nous reviendrons dans l'apprécia
tion générale de la part des revenus nécessaires à la con
servation et à l'entretien du culte une somme de 500,000 
francs, qui doit être mise à la disposition de l'Administra
tion municipale pour les travaux à exéeuter à notre ca
thédrale. 

Nous croyons ici, Messieurs, devoir faire remarquer en 
passant, que si nous mentionnons la chapelle des Maccha
bées comme une dépendance de St-Pierre, qui doit re
prendre sa destination, c'est que, conformément aux vues 
qui ont été exprimées depuis longtemps par les hommes 
de goût, nous ne pensons pas qu'on puisse laisser dans 
l'état où il est ce gracieux monument de l'art gothique; 
c'est que nous ne pouvons aborder l'idée de le recevoir à 
la condition de l'affecter à perpétuité à l'usage auquel il 
est employé, ou de ne pouvoir du moins l'en détourner 
qu'en en supportant toute la dépense. Or, cette dernière 
hypothèse se réaliserait si, considérant, Messieurs, la cha-
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pelle des Macehabées comme la Société économique, vous 
nous la remettiez à litre de bâtiment destiné à l'instruc
tion publique. 

L'église de la Madeleine a été récemment restaurée'; 
il reste cependant encore plusieurs choses à faire à cet 
édifice, savoir: un canal de dessèchement du côté du 
midi où le sol de la rue domine de 5 à 6 pieds le plan
cher de l'église ; des fenêtres à la face au nord et au le
vant ; des réparations à. l'escalier du clocher. Ces dépen
ses urgentes peuvent être évaluées à 8,000 francs. 

Ajoutons que cette église, de même que celles de St-
Gervais et de l'Auditoire, ne présente pas de garantie de 
durée pour plus de cinquante ans. Les sels qui ont péné
tré les molasses recommençant à faire sentir leur in
fluence dissolvante, malgré les restaurations récentes. 

On peut indiquer comme réparations urgentes à faire 
à l'église de St-Gervais, la reprise de la face du couchant 
et la réparation de plusieurs fenêtres, le tout évalué à 
une somme d'environ 12,000 francs; à l'église de l'Audi
toire la reprise de la face au nord et des travaux assez 
considérables à la charpente. La dépense à faire pour la 
mise en état de ce bâtiment peut être portée à 10,000 fr. 

Enfin, l'église de la Fusterie, qui est en assez bon état, 
ne paraît nécessiter que quelques réparations aux fenêtres 
et à la charpente du clocher ; réparations dont le chiffre 
s'élèverait au dire des gens de l'art, à 6,000 francs envi
ron. 

Ainsi sur les cinq églises qui vont être remises à la 
Commune de Genève, une, la plus importante exige une 
restauration complète, trois font prévoir une reconstruc
tion plus ou moins prochaine. 

Or, la Constitution ayant affecté à une destination spé
ciale le fonds capital de la ci-devanl Société économique 
et les Communes, quels que soient leurs besoins et l'état 
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des immeubles qui leur seront livrés ne pouvant préten
dre qu'à une part des revenus de ce capital. 

Le Conseil administratif, après avoir fait établir par 
experts les faits que nous avons eu l'honneur de vous dé
velopper, n'a pu s'empêcher de considérer l'avenir avec 
anxiété, et de se demander comment il serait possible à la 
Ville avec les ressources dont elle dispose, de faire face à 
des éventualités de la nature de celles que nous avons si
gnalées. 

Cependant il ne s'est point laissé décourager par les 
difficultés que présentait la question au premier abord; 
composé d'hommes qui comptent parmi les plus chauds 
partisans de la réforme opérée par la Constitution et qui 
désirent en même temps sauvegarder les intérêts de la 
Ville et pour le présent et pour l'avenir, il ne pense pas 
devoir prendre des réserves dont la portée serait nulle, 
ni faire une protestation contraire à ses convictions et à 
ses sympathies, mais il vient vous proposer, Messieurs, 
un moyen qui lui paraît donner toute sécurité à la Com
mune , sans s'écarter ni de la lettre ni de l'esprit de no
tre Charte constitutionnelle. 

Malgré l'état déplorabl» de St-Pierre, il n'est pas pro
bable qu'il soit nécessaire d'en commencer les répara
tions avant une vingtaine d'années. Si donc la Commis
sion communale accordait à la Ville un revenu suffisant 
pour que, mis en^réserve et capitalisé, il produisît au 
bout de vingt ans avec l'accumulation des intérêts une 
somme de 500,000 francs, la Ville aurait toutes garanties 
pour le futur; et -pourrait remplir les nouvelles charges 
qui vont lui être départies. 

Cependant on pourrait objecter que St-Pierre une fois 
réparé, et la rente continuant à êtte servie, la Ville serait 
dans une position trop favorable ; c'est ce que nous re
connaissons ; aussi ne demandons-nous que 9,542 francs 

5"" Ans**. 24 
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par an spit la rente qui perçue annuellemeht, et placée 
au 4 fl/0, produirait au bout de 20 ans 284,142 francs, 
et qui après les vingt ans servirait les intérêts au même 
taux d'un emprunt de 215,858 francs, soit 8,634 francs 
32 centimes; le surplus, soit 907 francs 68 centimes, 
devant amortir le dit emprunt au bout de soixante ans. 

Au moyeu d'une allocation annuelle de 9,542 francs 
la Commune pourrait, lorsque les réparations de St-Pierre 
deviendront urgentes, puiser d'une part dans un capital 
«orme au moyen d'un compte de réserve et dans un em
prunt d'autre part, les ressources suffisantes pour ce tra
vail, soit 500,000 francs. 

Au bout de soixante ans, et lorsque l'emprunt serait 
amorti, la Ville affecterait l'annuité reçue aux réparations 
des autres églises, restaurerait la Madeleine , St-Gervais 

et l'Auditoire, édifices qui, comme nous l'avons rappelé 
. plus haut, sont atteints d'un mal irréparable , et ne pa

raissent pas même devoir parvenir à un terme de durée 
aussi long que celui que nous fixons dans ce calcul. 

Il reste à prévoir les frais d'entretien annuel; nous 
nous en rapportons à ce sujet aux livres de la Société 
économique, en faisant observer cependant que cette dé
pense , ayant varié suivant les époques, il faut prendre 
une moyenne basée sur un temps assez long pour arriver 
à une évaluation, qui ne puisse pas être contestée. Voici 
du reste un tableau qui prouve cette assertion, et indique, 
à ce qu'il nous parait, naturellement, le chiffre normal 
de ces frais d'entretien. 

De 1827 à 1834, moyenne de 8 ans, les frais se sont 
élevés à . . . .F r . 8,513 45 

De 1835 à 1843, moyenne de 9 ans, à » 10,961 75 
De 1837 à 1846, — » 10 » à » 16,129 — 
De 1827 à 1847, — » 20 » à » 12,074 — 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 331 

Ce dernier chiffre sera sans doute, Messieurs, celui 
auquel vous vous arrêterez, c'est aussi celui que formule 
le Conseil administratif. 

II. Instruction. Les sacrifices que la Ville est, et sera 
appelée à faire sur ce point se rapportent; 

1° A l'instruction primaire. 
2° Au collège et à l'enseignement supérieur. 
3° Aux établissements spéciaux et auxiliaires. 
L'instruction primaire , qui n'est organisée à Genève 

que depuis quelques années , est par cette raison, loin 
d'avoir reçu l'extension à laquelle elle doit arriver. La 
Ville possède maintenant 9 écoles, fondées à ses frais 
dans des locaux qui lui appartiennent; ce nombre devra 
incessamment être porté à 18, si l'on veut faire jouir des 
bienfaits de l'instruction primaire tous les enfants que 
leur âge appelle à en profiter. En admettant que le 
chiffre des enfants de 6 à 10 ans s'élève à plus de 2,136 
dans la Commune de Genève , et que le nombre des en
fants dans chaque école ne doit pas dépasser 60, si l'on 
veut obtenir un bon enseignement et une discipline con
venable , on est forcé de reconnaître que notre préten
tion, loin d'être exagérée, est plutôt au-dessous des be
soins probables. 

Nous avons dit que, sur les 18 écoles réclamées, 9 
existent déjà ; il n'en faut pas conclure que la Commission 
communale n'ait que 9 locaux à fournir à la Ville pour 
que celle-ci se déclare satisfaite et se regarde comme 
traitée justement. 

En effet, les emplacements actuellement occupés par 
les écoles ne penvent être considérés que comme pro
visoires ; c'est la pénurie de locaux où se trouve la Ville 
qui l'a forcée à les employer à un usage auquel leur 
destination les rend impropres. Les écoles établies à 
Bel Air dans le bâtiment municipal, sont les seules qui 
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puissent rester où elles sont; quant aux autres, placées à 
Chantepoulet, à Longemalle et à la Grenette, il est im
possible de nourrir l'idée de les y maintenir; et personne 
ne peut prétendre que la Commission puisse regarder 
comme convenables des salles d'écoles créées soit dans 
une caserne, dont l'usage peut d'un moment à l'autre 
être réclamé par le Canton ; soit dans des magasins d'en
trepôt destinés "k servir dans le principe à une boucherie 
et à une halle aux grains et qui, malgré toutes les dépen
ses que l'on pourrait faire, ne rempliront jamais les con
ditions voulues. 

D'ailleurs, en supposant que cette considération ma
jeure n'existât pas, il y aurait injustice à ne remettre à 
la Ville qu'un nombre de locaux restreint. La Commis
sion communale a à réparer en ceci le tort de la Société 
économique envers la Commune de Genève, puisqu'elle 
ne peut pas la doter dans une juste proportion de bâti
ments semblable à ceux dont on s'est montré si prodi
gue envers les Communes rurales, elle doit au moins 
l'en dédommager maintenant qu'une répartition doit être 
opérée. 

Toutes les Communes, auxquelles nous venons de faire 
allusion possèden-t des bâtiments d'écoles ; le tableau pu
blié par la Société économique en 1841 prouve qu'à 
cette époque et depuis 1814 cette Société avait acquis 
ou créé 15 écoles à la campagne, et que la dépense 
s'était élevée à environ 280,000 francs ; les livres attes
tent que depuis la Restauration, jusqu'en 1847, les frais 
d'entretien de ces écoles calculés d'après une moyenne 
de six années ont atteint le chiffre approximatif de 
142,597 francs. 

D'après tout ce qui précède, Messieurs, le Conseil ad
ministratif formule la demande de quinze bâtiments 
d'école ou de leur représentatif. En examinant l'inven-
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taire, produit par la Société économique, il n'a trouvé 
dans la ville que deux immeubles affectés à cette destina
tion, savoir celui de St-Antoine et celui des Terreaux du 
Temple; il ne doute pas que ces deux bâtiments ne lui 
soient remis avec leurs dépendances , aussi vient-il vous 
les réclamer en même temps qu'une somme de 15,000 
francs par an, prise sur les revenus des banques, et des
tinée à entretenir les immeubles réservés à l'instruc
tion primaire , ainsi qu'à en compléter le nombre 
jugé nécessaire. Au moyen de cette allocation , la Ville 
pourra suivant sa convenance, ou louer des salles d'éco
les ou contracter un emprunt pour en construire, ou mo
difier peul-être la disposition d'immeubles à elle apparte
nant pour les affecter à l'enseignement; mais quel que 
soit le mode qu'elle emploie, qu'elle combine ces diffé
rents systèmes ou en adople un à l'exclusion des autres, 
elle ne peut être taxée de faire une demande trop ambi
tieuse. Ne perdez pas de vue, Messieurs, qu'elle aura à 
fonder et à entretenir; qu'elle a été jusqu'à présent trai
tée en quelque sorte comme un enfant déshérité pour tout 
ce qui tient à l'instruction primaire, et vous estimerez, 
nous n'en doutons pas, que la somme réclamée est l'ex
pression véritable de ses besoins futurs. 

Après avoir établi nos prétentions en ce qui concerne 
les locaux à affecter à l'instruction primaire, il nous 
reste, Messieurs, à fixer la part pour laquelle la Société 
économique doit entrer dans le traitement des régents de 
ces écoles. 

Sans remonter bien haut dans l'examen des sommes 
que la Société économique a consacrées à cet objet en 
faveur de la campagne, nous trouvons dans les comptes-
rendus, qu'elle y a affecté depuis 1835, 4,620 francs par 
an, (la '/2 au traitement des régents laissé à la charge 
des Communes par la loi de 1835) ; BOUS savons aussi 
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qu'elle fournissait aux régents de ces Communes des 
logements, ou une indemnité de logement dans les loca
lités où elle n'avait pas d'appartement disponible pour 
cet usage; on peut donc, en estimant au plus bas prix à 
4,000 francs le loyer des emplacements affectés au loge
ment des régents, affirmer que la campagne a reçu jus
qu'à ce jour, pour l'instruction primaire plus de 8,000 fr. 
par an. Sans récriminer sur le passé, sans mettre sous 
vos yeux, Messieurs, le chiffre auquel on atteint, en cumu
lant ces allocations annuelles, le Conseil administratif 
tenant compte de tous les besoins auxquels la Commis
sion doit pourvoir, pense être en droit de revendiquer 
une somme égale. Il sait, qu'en obtenant là même sub
vention que celle qui est payée aux Communes rurales, 
la Ville de Genève ne sera dégrevée que d'un peu plus 
de la moitié de la dépense qu'elle aura à supporter pour 
sa part dans le traitement des régents; mais.il reconnaît 
aussi que la proportion de la population catholique à la 
population protestante est plus considérable à la ville 
qu'à la campagne ; que, quoique le Collège soit un éta
blissement d'intérêt général plutôt que communal, la 
Commune de Genève retire un avantage de le posséder 
dans ses murs: et par conséquent, en formulant son pré
avis tel qu'il vient de vous l'énoncer, Messieurs, il estime 
faire une juste part à tous les éléments d'appréciation. 

Collège et enseignement supérieur. — La Municipa
lité n'a point à faire valoir ici de sacrifices à elle 
imposés en ce qui touche au traitement des fonction
naires chargés de l'instruction ; sa tâche se bornera 
donc à se mettre en lieu et place de la Société écono
mique quant à l'entretien des édifices qui lui seront re
mis, et qui, selon l'inventaire produit par ladite Société, 
sont: le Collège (c'est-à-dire la cour et les bâtiments 
qui l'entourent), et la Maison du Consistoire. (Nous ne 

http://mais.il
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mentionnons pas la chapelle des Macchabées par les mo
tifs indiqués plus haut). Le Collège sert aujourd'hui à 
l'enseignement classique et à l'enseignement moyen (clas
ses françaises.) Ce bâtiment, malgré les réparations qui 
y ont été faites récemment, ne présente point des garan
ties de durée, et laisse beaucoup à désirer quant aux 
conditions de salubrité et de bonne disposition, indis
pensables dans un établissement destipé à l'enseignement. 
L'état de vétusté de certaines parties de cet édifice, l'as
pect et le peu de solidité des appendices qui, y ont été 
faits à diverses reprises, lorsque les circonstances l'ont 
exigé, font supposer avec raison que la Société écono
mique se proposait une restauration complète dans un 
terme plus ou moins rapproché. Ce n'est donc qu'à titre 
d'établissement provisoire que la Ville peut recevoir le 
Collège, en d'autres termes, il s'agit encore d'un bâti
ment pour lequel les frais de reconstruction doivent être 
prévus en même temps que ceux qui se rapportent à l'en
tretien annuel. 

Le bâtiment affecté maintenant aux séances du Con
sistoire et à l'enseignement théologique, soulève de notre 
part des observations du genre de celles que nous venons 
de vous présenter, Messieurs, cependant nous ne pensons 
pas devoir entrer dans des développements au sujet de 
cet immeuble d'une importance secondaire. 

Si maintenant, d'après ces données, on veut fixer la 
part de revenus afférente à la Ville pour l'objet qui nous 
occupe, nous croyons ne pas sortir des bornes d'une 
juste appréciation, en indiquant la somme de 6,500 fr., 
qui se répartirait comme suit : 

Frais d'entretien et de réparations tant ordinaires 
qu'extraordinaires Fr. 1,500 

Somme à payer au Canton, comme compen
sation du local des Macchabées » 1,000 
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Somme destinée à former un fonds de réserve 
pour la reconstruction du Collège et de ses dé
pendances » 4,000 

Établissements spéciaux et auxiliaires. — Les éta
blissements spéciaux et auxiliaires sont peut-être la 
charge la plus pesante qui incombe à la Municipa
lité , destinés les uns à encourager l'industrie par le 
moyen indirect de l'enseignement, les autres à aider et 
à favoriser tes études, ils ont pour la plupart été jusqu'à 
ce jour presque entièrement soutenus par la Ville, et n'ont 
pas peu contribué à grossir ses budgets. 

Excepté une modique allocation appliquée au traitement 
des maîtres de dessin de l'école des beaux-arts, hormis 
une légère somme consacrée à l'entretien de la Bibliothè
que publique, c'est la Commune qui fait les subventions 
qu'exigent l'Ecole des beaux-arts, le Musée académique, 
le Jardin et Conservatoire botanique ; concurremment avec 
le Canton, elle soutient l'École industrielle et la Gymnas
tique ; seule, elle fait tous les frais des Ecoles d'horloge
rie. Cependant s'il est une création pour laquelle la So
ciété économique eût dû venir en aide à la Ville, c'est 
sans contredit celle-là. 

Il y a donc ici encore, Messieurs, à ce qu'il nous sein-
oie, un grave oubli à réparer; la Commune de Genève 
doit être relevée aujourd'hui d'une partie des sacrifices 
qui lui ont été imposés, quelquefois par les intentions 
louables de ses administrateurs, d'autres fois par des lois 
cantonales. Une partie des fonds dont la Commission com
munale va disposer serait utilement appliquée à cette des
tination, conforme au but de fondation de la Société éco
nomique. 

Nous ne nous dissimulons pas les difficultés du terrain 
sur lequel nous entrons maintenant, ni la défaveur dont 
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sont ordinairement accompagnées les demandes qui inno
vent sur un mode de vivre longtemps pratiqué. Quoi qu'il 
en soit, nous ne désespérons pas, Messieurs, de vous con
vaincre de la justice de nos réclamations sur les points 
que nous venons d'aborder, d'autant plus que ces récla
mations sont modérées, et plutôt formulées en vue de ce 
qui peut nous être donné, que de ce qui devrait nous être 
équitablement accordé. 

Reprenons successivement les divers établissements dont 
il s'agit, et d'abord éliminons du champ de nô*s demandes 
le Jardin et le Conservatoire botanique, ainsi que la Gym
nastique, établissements que nous avons plutôt cités pour 
donner un aperçu de nos dépenses que pour rien revendi
quer en leur faveur ; et examinons la position de la Ville 
quanta la Bibliothèque publique et au Musée académique, 
ces deux puissants auxiliaires de l'enseignement supé
rieur. 

Bibliothèque publique. — Cet établissement coûte an
nuellement à la Ville en moyenne 6,730 francs, dans 
lesquels les revenus des biens des anciens Genevois fi
gurent pour 1,384 francs. Le local qu'il occupe au-
dessus des classes du Collège est regardé depuis long
temps comme insuffisant et dangereux ; en effet, sa cons
truction en galandage, et le voisinage des classes qui 
sont au-dessous et dans lesquelles on fait du feu, ren
dent ce local inadmissible pour une pareille destination. 
L'Administration est donc fondée à alléguer à ce sujet 
des arguments de la même nature que ceux qu'elle a 
fait valoir pour les bâtiments du culte. 

Le Musée académique, entièrement soutenu par la Mu
nicipalité, lui impose une charge annuelle de près de 
7,000 fr. Les collections qui le composent sont placées 
dans le bâtiment de l'ancienne préfecture, dont la Ville 
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loue une partie à raison de 3,500 francs par an. Certes, 
on ne peut pas dire que jusqu'ici elle ait été favorisée, 
quand on songe surtout que, depuis plusieurs années, elle 
a payé et paie encore le loyer de deux salles de cours à 
l'usage de l'Académie, et qu'ainsi le Canton ou la Société 
économique s'est trouvée dégrevée par elle. 

Pour nous résumer en ce qui concerne la Bibliothèque 
et le Musée, nous estimons que ces deux établissements 
ne peuvent demeurer longtemps encore dans les locaux 
qu'ils occupent; qu'ils méritent l'un et l'autre et au même 
degré l'attention de la Commission communale; que si 
l'on refuse une allocation d'entretien pour les collections 
du Musée, on doit au moins prendre sur les revenus des 
banques une somme suffisante pour les loger; que la com
mune de Genève, concourant par leur moyen aux frais 
d'enseignement académique, doit obtenir autant de faveur 
que le Canton qui est déchargé d'une partie des dépensas 
de cet enseignement, puisqu'il a à sa disposition la cha
pelle des Macchabées et la maison du Consistoire. 

Si vous entrez dans ces vues , Messieurs, ce qui serait 
le plus convenable, ce serait de procurer à la Ville les 
moyens de réunir dans un seul bâtiment les livres et les 
collections, soit en lui accordant un revenu, soit en lui 
cédant un local. Il nous parait que la maison de la Grand'-
Rue pourrait facilement atteindre le but; elle est assez 
vaste pour contenir les propriétés scientifiques et litté
raires de la Commune, et pour être appropriée à la desti
nation que nous signalons. 

L'immeuble dont nous demandons la remise représente 
un revenu de 8,0o9 fr. 20 cent., outre les raisons de con
venance que nous avons énoncées, ce qui nous a invités 
à le réclamer, c'est aussi la considération que ce chiffre 
s'est rencontré le même à peu près que celui auquel nous 
étions arrivés en recherchant l'allocation qui nous est né-
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cessaire pour entretenir ces deux établissements, et créer 
des ressources pour la reconstruction d'un local. Voici la 
manière dont nous établissons notre calcul : 

Allocation pour l'entretien de la Bibliothèque publique : 
2,000 francs. 

Revenu nécessaire à une partie du service d'un emprunt 
pour la création d'un local nouveau: 6,000 francs. 

La Ville pourrait, nous en convenons, se regarder 
comme favorablement traitée si elle voyait accueillir le 
vœu qu'elle formule ; c'est pourquoi, Messieurs, nous ne 
faisons pas entrer dans notre tableau les 1,200 francs 
payés pour les Ecoles des beaux-arts; pensant que, si le 
Conseil administratif pouvait réaliser le plan qu'il vous a 
exposé, il pourrait se charger de toute l'allocation à la 
dite Société, et payer ainsi l'avantage qui lui aurait été 
fait. L'expression de nos besoins sur ce chapitre eût été 
un chiffre de 9,200 francs, nous réduisons volontiers cette 
somme en raison des heureux résultats que la Ville ob
tiendrait de la remise d'un immeuble si propre à recevoir 
des propriétés qui lui sont chères à plus d'un titre. 

Nous terminerons, Messieurs, nos réclamations, en 
vous adressant la demande d'une somme de 5,000 francs 
en dégrèvement des charges que nous supportons pour 
l'École industrielle et les Ecoles d'horlogerie, charges 
pesantes qui s'élèvent à une somme annuelle de près de 
25,000 francs. Vous apprécierez comme nous les avan
tages que retirent nos industriels, de ces créations des
tinées à développer leur intelligence en même temps que 
leurs talents manuels; vous vous souviendrez de la des
tination première de la Société économique, et de la pro
venance d'une partie de ses fonds ; vous considérerez que 
l'enseignement industriel est une branche d'éducation qui 
a peut-être plus de droits qu'une autre à réclamer les re
venus dont la répartition vous a été confiée, et vous vous 
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étonnerez peut-être comme nous que la Société économi
que n'ait pas été elle-même au-devant des dépenses qu'on 
a consacrées pour l'établir et le faire progresser dans nos 
murs. 

La récapitulation des sommes que nous avons posées 
comme représentant nos besoins pour chacun des établis
sements que nous sommes appelés à entretenir et à con
server, produit un total de plus de 60,000 francs. Ce 
chiffre est-il exagéré? nous ne le pensons pas; les déve
loppements dans lesquels nous sommes entrés, démontrent 
que la Ville restera encore suffisamment chargée pour 
qu'on ne puisse prétendre que le Conseil administratif sai
sit une occasion de bénéficier, et d'améliorer sa position 
à l'égard d'objets étrangers à la destination des revenus 
des biens des anciens Genevois. 

Les communes rurales ont jusqu'à ce jour été large
ment pourvues, la Commune de Genève seule a presque 
été oubliée; l'inventaire dressé le 31 mars 1797 prouve 
qu'elles n'ont pas fourni une forte quote-part au bien 
commun, que la Ville, au contraire, y apportait des im
meubles productifs et des bâtiments d'utilité publique 
qu'elle n'a pas encore pu remplacer, et que la Société 
économique a convertis en maisons locatives. 

Et si, en raison, Messieurs, des termes de votre man
dat, vous craignez d'entrer dans une série de raisonne
ments qui conduirait infailliblement à nous faire traiter 
avec bien plus de faveur que nous ne le réclamons, vous 
ne pouvez vous refuser à reconnaître que la Commune 
de Genève est dans une position particulière, qui met à 
sa charge presque tous les frais généraux qui étaient im
posés à la Société économique relativement aux immeu
bles improductifs. 

Le Collège, la Bibliothèque, les bâtiments consacrés à 
l'enseignement académique et aux séances du Consistoire, 
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ne sont-ils pas des objets qui intéressent toutes les Com
munes de l'ancien territoire, et leur situation dans la 
ville de Genève les ferait-elle regarder comme étant ex
clusivement créés pour son usage, et dans son utilité 
seule. 

Et St-Pierre, la vieille cathédrale protestante ! les ci
toyens de la Commune de Genève tiennent-ils seuls à sa 

-conservation? Mais pourquoi nous étendre sur des consi. 
dérations qu'il suffit d'énoncer pour les faire toucher du 
doigt, et qui s'offrent si naturellement à l'esprit que , les 
eussions-nous négligées, elles se fussent présentées à vous 
d'elles-mêmes. 

Que pourrions-nous d'ailleurs vous dire que vous ne sa
chiez pas? N'est-il pas de notoriété publique que la So
ciété économique s'est déchargée dès le principe sur la 
Commune de Genève de services onéreux ; la réclamation 
intentée au Conseil administratif par cette Société, au 
sujet des immeubles affectés à des services publics et de
venus la propriété de la Ville, est un fait trop récent 
pour que vous l'ayez oublié, et pour que les réponses 
qu'il souleva se soient effacées de vos souvenirs. 

Messieurs, nous terminons ici cette lettre ; peut-être 
aurions-nous pu entrer dans de plus longs détails, placer 
sous vos yeux des tableaux développés; si nous né l'avons 
pas fait, c'est que tous les éléments d'appréciation sont 
en vos mains comme ils sont dans les nôtres. Le Conseil 
administratif est d'ailleurs prêt à fournir tous les rensei
gnements et pièces justificatives qui vous manqueraient 
pour prendre l'arrêté qui concerne la Commune de Ge
nève. 

C'est avec un vif espoir que nos réclamations ne se
ront pas stériles, et que les représentants de la Ville se
ront favorablement écoutés par vous, que nous avons 
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l'honneur d'être, Messieurs, avec une haute considéra
tion, etc. 

Messieurs, 

Les pièces dont il vient de vous être donné lecture sou
lèveront sans doute de votre part des observations, le 
Conseil administratif les accueillera avec reconnaissance. 
Désireux de remplir consciencieusement le mandat dont 
vous l'avez investi, ce Corps devait s'entourer de toutes 
les lumières nécessaires; c'est ce qu'il a fait en venant 
réclamer de votre part un concours que vous ne refuserez 
pas de lui donner. Nous croyons qu'une Administration 
ne peut marcher ni se soutenir qu'à la condition d'être le 
représentant fidèle de ceux qui l'ont nommée; et qu'elle 
doit dans ce but puiser des renseignements auprès d'eux 
pour toutes les questions d'une certaine importance; 
aussi, quoique la discussion qui pourrait naître du rapport 
actuel ne puisse probablement pas aboutir à des votes, les 
renseignements qu'elle fournirait seraient précieusement 
recueillis par le Conseil administratif. 

M. le Président,.Vous venez d'entendre la lecture de 
ce rapport, si vous avez quelques observations à faire, 
Messieurs, le Conseil administratif les recevra avec plai
sir. 

M. Viridet Marc. Je prierai le Conseil municipal de 
voter l'impression de ce rapport, non-seulement dans le 
Compte-Rendu, mais d'en faire tirer un certain nombre 
d'exemplaires, afin qu'on puisse en distribuer à quelques 
personnes. , 

Je propose aussi qu'on renvoie la discussion jusqu'à ce 
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qu'on ait pu prendre plus ample connaissance du rapport; 
il est très-long, ce n'est pas que je veuille dire qu'il ne 
soit pris très-bien fait, mais il me parait difficile de le 
discuter maintenant. 

M. Breittmayer appuie la proposition de M. Viridet. 
M. le Président. Je mettrai aux voix la première pro

position de M. Viridet louchant l'impression du rapport. 
Cette proposition est adoptée. 
M. le Président propose ensuite de fixer à jeudi pro

chain la séance où doit être discuté le rapport. 
M. Breitlmayer. Si quelques membres désirent pren

dre connaissance des documents à l'appui, ils sont à leur 
disposition au Conseil administratif. 

M. Girard. Je propose qu'on renvoie la discussion à la 
quinzaine, il est impossible que nous puissions prendre 
connaissance exacte d'un rapport aussi volumineux dans 
un si court espace de temps. 

M. Marchinville fait observer qu'il faut se hâter autant 
que possible, la Commission communale attendant ce 
rapport avec impatience. 

M. Raisin parle dans le même sens. 
M. Oltramare-Lassieur propose de renvoyer à une 

Commission l'examen de ce rapport. 
Cette proposition n'est pas appuyée. 
La proposition de M. Girard de renvoyer la séance à 

quinze jours est mise aux voix et adoptée. 
La séance est levée. 

A. RITZCHEL, éditeur responsable. 

Imprimerie d'É. Carey, rue Verdaine, 268. 
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<Iewli ÎO Février 1848. 

»RES1DENCE DE M. HUGUES DARI1*. 

Ordre du jour : 

Délibération sur le rapport relatif aux réclamations à adresser à la 

Commission communale des biens des anciens Genevois. 

La séance est ouverte. 
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et ap

prouvé. 

Unique objet à l'ordre du jour : 

M. Oltramare Gabriel. Je remercie le Conseil admi
nistratif du rapport qu'il nous a présenté, je crois que 
le Conseil municipal a été très-satisfait des réclamations 
adressées à la Commission communale ; mais je désirerais 
savoir si le Conseil administratif est actuellement en me
sure de faire des réclamations au sujet des immeubles si
tués dans la ville de Genève, tels que l'Hôtel de Ville, 
l'arsenal, les prisons, la caserne de Chantepoulet, les 
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archives, l'ancienne machine, qui sont actuellement dans 
les mains du Canton, je crois qu'il serait prudent de ne 
pas tarder davantage à en faire la demande. 

M. Raisin. Dans la question qui vient d'être soulevée, 
le Conseil administratif aurait eu trois points à aborder: 

1° Donner un état des immeubles improductifs affectés 
au culte et à l'instruction publique; 

2° Donner un préavis sur les besoins de la Commune 
de Genève, afin d'obtenir une part proportionnelle de 
revenus pour l'entretien de ces immeubles ; 

3° Demander les immeubles qui sont sortis des mains 
de la Société économique et qui font partie de la Muni
cipalité. 

Le rapportaborde les deux premiers points ; si le Con
seil administratif n'a pas touché au troisième, c'est que 
la Commission communale, par sa lettre du 11 octobre, 
n'a demandé à la Municipalité qu'un état des immeubles tant 
productifs qu'improductifs, et un préavis sur les besoins 
de la Commune, le Conseil administratif, parla forme du 
rapport, s'est réservé de réclamer plus tard les bâtiments 
qui nous ont été désignés par l'honorable M. Oltramare, 
et qui sont sortis des mains de la Société économique, 

A l'égard de tous ces biens, il pourrait s'élever de 
graves questions de propriété, surtout sur ceux qui ont 
été cédés au Canton par la Société économique, c'est 
une question embarrassante, et le Conseil administratif 
pour sortir de cette position, et afin de ne pas engager 
l'avenir, a pensé que ce qui valait le mieux, était de ré
clamer à la Commission communale tous les droits 
qu'elle peut avoir sur ces immeubles, et que la Munici
palité soit mise en lieu et place. 

La Société économique pourrait élever le doute qu'elle 
n'a que des immeubles à nous remettre, il sera difficile 
d'arriver à obtenir qu'elle remette tous ses droits, cepen-



T>V CONSEIL MUNICIPAL. 347 
dant, pour suivre le texte de l'art. 84 de la Constitution, 
la Commission communale doit arriver à une liquidation 
complète, et ne doit pas pouvoir nous refuser ces droits, 
son mandat ne consiste plus qu'à exercer un droit de sur
veillance ; ainsi, je le répète, l'intention du Conseil ad
ministratif est de demander à la Commission communale 
tous ses droits sur les immeubles improductifs, et d'être 
mis en son lieu et place. 

M. Ollramare. M. Raisin n'a pas positivement ré
pondu à ma question, je désirais savoir si le Conseil ad
ministratif s'était mis en mesure de faire ces réclama
tions , et, dans le cas contraire, qu'il veuille bien s'en 
occuper. 
, M. Breittmayer. Je répondrai à-M. Oltramare que le 

Conseil administratif a préparé ce travail, et qu'il aurait 
été mis à l'ordre du jour si l'on n'avait pas craint d'allon
ger la séance. 

M. Viridet. Je remercie le Conseil administratif de 
l'excellent rapport qu'il nous a présenté, on voit qu'il a 
été vivement préoccupé des intérêts de la Commune de 
Genève ; mais je crois que, dans son ensemble, il y a un 
peu d'exagération; par exemple, on a dit que dans vingt 
ans il faudrait faire de grandes réparations à St-Pierre, 
et bien, je crois que, sauf dans quelques parties, il n'y 
aura pas beaucoup de travaux à faire d'ici à une qua
rantaine d'années ; on s'est un peu laissé aller à la mala
die de la pierre, on a consulté les rapports des architec
tes, mais ceux-ci ne demandent naturellement que plaies 
et bosses, je crois que le temple de St-Pierre peut sans 
danger rester encore une quarantaine d'années sans répa
rations majeures, et je crois que si l'on restreignait un peu 
ses prétentions, on obtiendrait une solution plus facile de la 
Commissioa communale. Il est à supposer que toutes les 
autres Communes suivront l'exemple de Genève , et de-
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manderont tout ce qu'elles pourront, je ne vois pas com
ment la Commission communale pourra s'en sortir / je 
crois qu'il y a un peu d'exagération dans les demandes 
qu'on a faites, et mon avis est qu'il serait convenable de 
les réduire un peu. 

Quant aux biens improductifs que la Commune de Ge- • 
nève est en droit de revendiquer, je trouve le biais pro
posé par l'honorable M. Raisin très-heureux, et j'appuie 
très-fortement l'idée de réclamer à la Commission com
munale qu'elle nous cède tous ses droits, sans la mettre 
en demeure de nous livrer des immeubles qui ne sont 
plus dans ses mains, ainsi que le voulait M. Oltramare; 
d'après l'esprit de la Constitution, la Société économique 
doit arriver à une liquidation complète, remettre les im
meubles qui sont en sa possession, et faire une réparti
tion proportionnelle des fonds des banques, mais il n'est 
pas stipulé qu'elle doive livrer des immeubles qu'elle n'a 
pas. £,-

M. Mayor. Je remercie le Conseil administratif de son 
rapport, et je dirai, en réponse à l'honorable préopinant, 
que je ne trouve pas que la demande qui a été faite pour 
les réparations à St-Pierre soient exagérées, au contraire, 
il existe dans la partie souterraine des monuments, des 
tombes d'évoques, et il est urgent d'y faire des répara
tions si l'on tient à les conserver, ce dont je ne doute 
pas; à plusieurs reprises on a ouvert ces tombes pour 
examiner l'état dans lequel se trouve le plateau sur le
quel est bâti l'Eglise, et on a trouvé qu'il y avait de 
grandes réparations à faire, je ne me souviens pas si le 
rapport de M. Blavignac en faisait mention, mais il faut 
bien réfléchir avant de demander une diminution, c'est 
un monument cantonal qu'il faut conserver. 

Quant aux bàliments, je crois convenable de les récla
mer, ils ont été anciennement la propriété de la Ville, et 
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ce n'est que plus tard qu'ils ont passé dans les mains du 
Canton; il est d'autant plus nécessaire*de les réclamer, 
que la Municipalité n'ayant pas de local à elle, est obligée 
d'emprunter cette salle et d'avoir ses bureaux dans les 
combles de l'Hôtel-de-Ville ; ainsi, si ce n'est en droit, 
c'est en équité que le Canton doit à la Ville une indem- * 
nité pour bâtir une maison communale, il y a bien peu 
de villes de l'importance de Genève qui n'en possède 
une, et je tiens beaucoup à ce .qu'on fasse ces réclama
tions. 

Les fortifications ont été "bâties sur les terrains muni
cipaux, et elles sont devenues la propriété du Canton; 
je sais bien qu'il a fourni quelques fonds ; mais je désire 
que la Ville, dans le cas où elles seraient abattues, se ré
serve ses droits ; j'engage le Conseil administratif à met
tre cette question le plus tôt'possible à l'ordre du jour. 

M. Faucher J. L. On a trouvé que la demande qui 
a été adressé pour les réparations à faire au temple de 
St-Pierre était exagérée, c'est loin d'être mon opinion, il 
y a beaucoup de parties qui menacent ruine, et je suis 
persuadé qu'avant vingt ans on sera forcé d'y faire des 
réparations majeures. M. Major a parlé de réparations 
souterraines, le rapport de M. Blavignac n'en fait pas men
tion , et il n'a mis aucune somme à l'imprévu , je crois 
donc qu'il ne faut rien retrancher à la somme qui a été 
demandée, et qui, selon moi, ne suffira pas. 

M. Guillermet. L'honorable M. Viridet a dit que le 
rapport était exagéré dans son ensemble, je ne le pense 
pas, nous n'avons que neuf écoles primaires et il y a 
2,136 enfants appelés à en jouir, nous allons être obligés 
d'en dédoubler cinq, et d'en créer d'autres, il est donc 
parfaitement équitable que la Ville demande une indem
nité pour cela ; jusqu'à présent, elle n'a rien reçu, tandis 
que les autres Communes ont été largement pourvues, 

bme ANNÉE. 2 5 * 
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elles ont reçu une somme approximative de 280,000 fr. ; 
or donc, je croie que la somme que nous demandons, 
loin d'être exagérée, est au-dessous de celle à laquelle 
nous pourrions prétendre. 

M. le Président. Je ferai observer que, dans les 
* 9,542 francs qui ont été demandés pour les réparations 

à faire à St-Pierre, il n'a pas été fait mention des quatre 
autres églises dont l'entretien est également à notre 
charge. 

M. Viridet Marc. Si j 'ai trouvé les demandes qu'on 
a faites exagérées, c'est qu'il faut partir de l'état 4 e s 

choses actuelles; je suppose que la Société économique 
existât encore et que ces demandes lui soient adressées, il 
est certain que toutes les autres Communes demanderont 
aussi à proportion , qu'arriverait-il ? Nécessairement elle 
ne pourrait satisfaire à toutes ces exigences, et il fau
drait que chacune des Communes diminue ses préten
tions, c'est dans ce sens que je trouve que la Ville a un 
peu exagéré ses demandes, je conviens que jusqu'ici elle 
a été mal traitée par la Société économique, et que c'est 
une raison pour exiger davantage que les autres Commu
nes , mais il ne faut pas mettre la Commission dans l'im
possibilité de nous satisfaire. 

M. Mayor. Je n'accuse pas la Société économique, 
quoique je reconnaisse que la Ville a été mal traitée par 
elle, si elle a fait davantage pour les autres Communes, 
c'est qu'elle a cru, du moins je le suppose , devoir en 
premier lieu créer des écoles où il n'y en avait pas, en 
suite elle aurait certainement fait quelque chose pour la 
Ville, mais celle-ci peut réclamer en toute justice qu'on 
la mette maintenant au niveau des autres Communes, et 
elle est parfaitement fondée pour demander de quoi fon
der et entretenir les écoles. 

M. Raisin. Le Conseil administratif aura égard aux 
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observations qui viennent de lui être adressées ; mais je 
désire répondre un mot à ce qu'a dit l'honorable M. Vi-
ridet, la Commission communale a demandé au Conseil 
administratif de formuler une demande, c'est ce qu'il a 
fait, maintenant il est fort possible qu'elle n'accorde pas 
tout ce que nous lui demandons, mais il était de notre 
devoir de tâcher d'obtenir autant que possible et de ne 
rien omettre ; je crois que ce que nous avons demandé 
n'est point exagéré, et est établi d'après une juste pro
portion, si l'on avait voulu on eût été plus loin. Dans 
le rapport, ainsi que vous l'a fait observer, M. le Prési
dent, il n'est pas fait mention des quatre autres églises 
auxquelles nous serons certainement appelés à faire des 
réparations, et on aurait fort bien pu demander qu'il 
nous soit alloué une somme pour cela. 

Il a paru dans la presse un article qui critique les 
membres du Conseil administratif pour n'avoir pas pris 
connaissance des pièces déposées à la Société économi
que, le Conseil administratif a parfaitement pris con
naissance de ces pièces, mais, comme administration in
dépendante, il a cru devoir apporter une grande atten
tion et faire faire une expertise lui-même, cette critique 
est mal fondée. 

L'église de St-Picrre pour laquelle nous demandons 
une somme considérable, doit être envisagée comme la 
cathédrale du culte protestant à Genève, et, à ce titre, 
les Communes doivent contribuer à son entretien. 
« Quant aux Écoles primaires, il y a moins d'exagération 

encore dans ce que nous demandons, car si l'on donnait 
à la Ville une somme proportionnelle à celle qu'ont reçue 
les autres communes dans le passé, la somme serait cer
tainement supérieure; la presse a dit aussi que la Société 
économique avait fait des sacrifices considérables pour la 
Commune de Genève ; ces sacrifices se bornent à deux édi-
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fices qu'elle a fait construire pour les louer, puis à une 
somme de 3,000 francs qu'elle a donnée lorsqu'on a éta
bli les premières écoles primaires; si c'est là ce dont on 
a voulu parler, je ne vois pas qu'il y ait de quoi faire 
ressortir la générosité de la Société économique à l'égard 
de la ville de Genève. 

M. Mayor a parlé des terrains des fortifications, ce 
n'est pas le moment de faire des réclamations à ce sujet, 
cela viendra dans son temps. 

M. Marchinville. Ce n'est pas comme membre de la 
Commission communale, mais comme membre de ce 
Conseil que je viens présenter quelques observations sur 
le rapport du Conseil administratif; je voudrais que l'on 
demandât, ainsi que le dit l'art. 145 de la Constitution, 
une somme proportionnelle, et qu'on ne la fixe pas 
ainsi que conclut le rapport. Les fonds qui ont été remis 
à la Commission communale soit variables, c'est-à-dire 
qu'ils peuvent rapporter 3 , 3 */2 ou 4 pour cent; la 
somme totale forme à peu près 2,000,000 francs, et je 
ne pense pas que le Conseil administratif ait eu l'intention 
de demander le revenu entier, je voudrais en conséquence 
qu'on conclût en demandant les 6/8 ou 3/i des revenus, 
et qu'on ne fixe pas de somme. 

Je crois qu'il ne convient pas à la Ville de demander 
tous les immeubles improductifs, il y en a, tels que le 
Musée académique et la Bibliothèque, qui sont dans un 
très-mauvais état, et auxquels il faudra faire des répara
tions considérables, ce serait plutôt une charge pour la 
Commune. 

M. Viridet Marc. Toutes les Communes fixent la somme 
qu'elles demandent, c'est à la Commission communale à 
établir la proportion, ce n'est pas d'une grande difficulté. 

M. Girard. L'honorable M. Marchinville nous a dit 
que, vu le mauvais état du Musée, il ne convenait pas 
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à la Ville de le réclamer, je ne puis admettre cela, mais 
c'est une raison de plus de ne pas trouver exagérées les 
demandes faites par le Conseil administratif pour l'entre-

'tien des immeubles improductifs. Le Conseil municipal 
doit réclamer tous ces immeubles sans regarder s'ils sont 
ou non en bon état. 

M. Raisin. Le bâtiment dont il est question n'est pas 
en si mauvais état qu'on veut bieu le dire; je crois que 
c'est une belle acquisition vu sa situation, et que nous 
devons le revendiquer. 

M. le Président. Le Conseil administratif convoquera 
le Conseil municipal aussitôt que le second rapport à faire 
à la Commission communale sera prêt. 

M. Mayor. Je crois qu'une nouvelle discussion est 
inutile, je propose qu'on donne au Conseil administratif 
plein pouvoir*pour traiter dans le sens de la discussion 
d'aujourd'hui. 

La proposition est mise aux voix et adoptée. 
La séance est levée. 

A RIIZCHEL, éditeur responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE D'É. CAREY, RUE VERDAINE, 268. 
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PRÉSIDENCE DE M. CARTERÏÎ. 

Ordre du jour : 

V Proposition du Conseil administratif relative aux frais d'éclairage 

v( d'arrangement de la salle du Théâtre, dans laquelle doit avoir lieu 

le banquet de MM. les Officiers de la milice du canton de Genève. 

2" Projet d'arrêté relatif à l'adjttdidHion de la Direction du ïlicàtré 

de Genève. 

La séance est ouverte. 
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et ap̂ -

prouvé. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

M. Raisin, rapporteur du Conseil administratif, donné 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

, Messieurs) 

Le Conseil administratif ayant été'pri é par M. le com
mandant Reymond de vouloir bien mettre la salle despec-

5 " " AfBîés. l i t 
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tacle à la disposition du Comité chargé d'organiser ua 
banquet destiné à réunir lous les officiers de la milice* 
ce Corps a cru devoir, en raison de l'opportunité de 
cette fête et des heureux effets qu'elle doit produire , 
vous proposer une légère dépense pour la faciliter et la 
rendre plus brillante. 

Ainsi que vous avez pu le voir par la lecture du pro
jet , le Conseil administratif a l'intention d'offrir à 
MM. les ofticiers la salle éclairée et décorée ; il pensé 
que la Commune dé Genève saisit dé celte manière une 
occasion favorable de témoigner l'intérêt qu'elle prend à 
nos milices, et rend plus accessible à tous les officiers 
une réunion qui resserrera les liens de fraternité si né
cessaires aux citoyens appelés à- servir sous le même 
drapeau. Vous savez, Messieurs, que la Ville n'a encore 
fca aucune occasion de prendre part aux manifestations 
qu'ont produites les derniers événements. Peut-elle au
jourd'hui se refuser à voter une légère contribution pour 
la réunion projetée? S'il s'agissait d'une fête moins gé
nérale , d'un banquet entre certains corps à l'exclusion de 
certains autres, si tous les officiers de toutes les milices 
n'étaient pas appelés à en faire partie^ nous ne viendrions 
pas vous demander uni crédit pour y associer la Munici
palité. 

Le Conseil administratif ne cache pas qu'il aurait peut-
être préféré un banquet sans distinction de grades, qu'il 
aurait concouru à une fête plus générale encore avec 
une satisfaction plus grande, mais il ne peut se dissimu
ler que cette fêle est impossible dans la saison où nous 
nous trouvons, que dans les circonstances présentes, 
celle qui se prépare unit au mérite de l'a. propos celui 
d'être largement conçue, qu'enfin, on ne peut taxer 
d'étroitesse l'idée d# ne réunir que des officiera dans un 
banquet, lorsque aucune disttnetion n'est établie entre ce» 
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«fficiers, lorsqu'il n'est fait aucune exclusion de per
sonnes dans la catégorie appelée, lorsque surtout les 
lois et les pays ne classent dans cette catégorie que lés 
citoyens que leur zèle militaire et leur amour pour leur 
patrie invitent à rechercher un grade qui, ai fond, à Ge
nève, est tout autant une charge qu'une distinction. 

D'ailleurs, Messieurs, les officiers ont, par leur con
duite, bien mérité du pays; la Ville de Genève peut-
elle leur refuser une marque de sympathie ? 

Nous répétons, Messieurs, en terminant que nou* 
verrions avec la plus grande joie s'organiser «ne fête 
pour les milices, à laquelle prendraient part officiers et 
soldats ; que si une réunion semblable pouvait avoir lieu 
nous viendrons vous proposer de vous y associer géné
reusement, grandement; mais que, en attendant celte 
manifestation, nous croyons qu'il est du devoir de la 
Ville de donner un témoignage de reconnaissance à MM. 
les officiers pour le zèle et le patriotisme qu'ils n'ont 
cessé de déployer dans les derniers événements. 

Voici, Messieurs, le projet que nous avons l'honneur 
de soumettre à votre sanction : 

JPrqJeC *'arrêté. 

L,e Conseil municipal, 

Vu la lettre de M. le commandant Reymond en date du 
W février, qui demande au nom des officiers de la milice 
l'autorisation de disposer de la salle de spectacle le mer
credi 8 et le jeudi % mars prochain pour un banquet des
tiné à réunir tous les officiers de la milice à l'occasion 
do' retour? de M. le général Dufour et de la rentrée de» 
bataillons au service de la Confédération. 
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Désirant que la Ville de Genève s'associe à cette fêft 
nationale dont le but est de resserrer les liens qui unis-*; 
sent les citoyens et de célébrer des événements heureux 
pour la patrie ; 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 

La salle de spectacle est mise à la disposition du Co
mité chargé d'organiser le banquet pour le mercredi 8 et 
le jeudi 9 mars prochain. 

ART. 2. 

Un crédit de 500 francs est ouvert au Conseil admi
nistratif pour la pose du plancher, ainsi que pour l'éclai
rage et la décoration de la salle. 

ART. 3. 

Cette somme sera portée aux Dépenses imprévues dan» 
l'exercice de 1848. 

La discussion est ouverte en* preTOië!*débat. 

M. Bury. Je ne sais pas si le Conseil administratif a 
bien examiné la question en venant nous proposer une 
dépense.de 500 francs pour un banquet doffieieri, la 
Ville n'est pas dans une brillante position financière^ ïè 
Grand Conseil vient de lui refuser de la décharger des 
7,000 francs de la police ; d'un autre côté, les sous-* 
officiers et soldats pourront à leur tour venir vous deman
der la même chose, je crains que cela n'entraîne la 
Ville à faire trop de dépenses. < ;, 
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M, le Rapporteur. Je dirai d'abord que le Conseil ad*" 
mînistratif, comme vous avez pu en juger, a jusqu'à p ré 
sent été très-sobre de demandes, l'ancienne Administra
tion ne lui a laissé que des .dettes et fort peu de fonds, 
et il a dû viser à l'économie ; la position de la Munici
palité n'est pas brillante, je le reconnais , mais elle n'est 
pas désespérée au point de ne pouvoir voter une somme 
de 500 francs pour offrir à MM. les officiers une salle 
convenablement décorée et éclairée. Le Conseil adminis
tratif a cru devoir s'associer à cette fête en la rendant 
plus brillante, autant qu'il dépendait de lui , il ne Voit 
aucun principe aristocratique dans cet acte , car MM. les 
officiers sont pris dans toutes les classes de la société, 
chacun peut arriver à porter l 'épauletle, et la plupart 
acceptent ce grade par zèle et par patriotisme. 

Le Conseil administratif, si l'on refuse l'allocation, 
le verra avec peine, mais il en prendra son parti , il n'y 
met pas d'entêtement; dans d'autres circonstances, à la 
fête def J. J. Rousseau par exemple, il s'est associé au 
Comité, et il a cru devoir faire quelque chose dans cette 
occasion. 

M. Grasset. Je ne. m'oppose à ce qu'on donne la salle, 
quant auv finances, je suis de l'avis de M. rîury , c'est 
un mauvais précédent , je sais que les sous-ofliciers veu-
lcn ! aussi faire un banquet, et l'Administration sera mal 
placée pour leur refuser s'ils le demandent, ce qui est 
probable , la même allocation. Il v a beaucoup de soldats 
qui o:it fait la campagne et qui sont sans ouvrage et pres
que sans ressources, il me semblerait plus naturel de 
leur répartir ces 500 francs que de les affecter à un ban
quet. 

M. le Président descend du fauteuil, et il es! remplacé 
par M. Darier Hugues. 

M. le Pri'.-i l'nt. Je désir.' dire i i iclnn'? ruofs à ce su-
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^el; je comprends les scrupules que le Conseil municipal 
met à vpler je projet d'arrêté; veuillez vous reporter ea 
arrière, la salle lorsqu'elle nous a été demandée, la pro
position qui a été faite dans le grand Conseil, et qui ? 
agité la population , n'avait pas encore été soulevée, je 
suis persuadé que, sans cette circonstance^ la proposition 
du Conseil administratif n'aurait rencontré aucune diffi» 
Ciilté dans cette assemblée, car c'est pour fêter le retour 
des milices genevoises qui ont aidé à résoudre la grande 
question suisse, pour fêter le général Dufour, et le Con^ 
seij administratif a cru devoir s'y associer et montrer 
quelles étaient ses sympathies pour ce qui a été fait. 

Je sais que vous êtes libres de voter ou de ne pas voter 
l'allocation, mais serait-il convenable que le Conseil ad
ministratif, après avoir dit au Comité du banquet que la 
chose serait probablement accordée, tienne aujourd'hui 
dire non? Je ne le pense pas. 11 faut envisager le fond de 
la question, et je le répète, Messieurs, la Ville a dû 
s'associer à cette fête, et donner par là son adhésion à 
l'heureuse issue des événements qui se sont passés en 
Suisse. 

M. Grasset. Ce que j'ai dit, je l'ai dit sans arrière-
pensée, et sans être préoccupé par la question qui a agité 
la population. 

M. Virldel Marc, Je crois que, décemment, le Conseil 
municipal ne peut pas faire autrement que de voter le 
projet d'arrêté, en ne le volant pas, vous mettriez lé Con
seil administratif dans une position détestable, et qu'il 
ne mérite certainement pas ; d'un autre côté , les 500 fr. 
qu'on demande, qui seront ajoutés au budget, ne sont 
pas une affaire d'état, on a fait la proposition de les don
ner aux soldats qui sont rentrés et qui manquent d'ou
vrage, il v a une Commission de secours qui a été ipst -
née oour cela, ( (qui possède encore quelques fonds, c'est 
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à elle qu'il faut s'adresser et non à la Municipalité. Je vo
terai le projet d'arrêté. 

M. Oltramare-Lassieur. M. le Rapporteur a dit qu'on 
avait voté une allocation pour la fêle de J. J. Rousseau, 
c'est vrai, mais il y a une grande différence à établir 
entre cette fête et celle qui va se faire: la première est' 
composée de jeunes gens qui n'ont pas le moyen de 
payer, tandis que MM. les officiers ne sont pas dans la 
même position. 

Il faut être sobre de dépenses, car on peut avoir 3 ou 
4,000 nommes ée contingent sur pied qui pourraient à 
leur tour venir nous faire des demandes semblables, ainsi 
que les autres corps de grenadiers, pompiers, etc. 

M. le Rapporteur. Je tiens au projet, mais je désire 
dire un mot sur la proposition qui a été faite par M. Gras
set de donner une autre destination à la somme de 500 
francs qu'on vous propose de voter pour le banquet: dans 
le grand Conseil, lors de la fête îles drapeaux, il y eut 
une proposition semblable; on demanda que les 3,000 fr. 
votés pour cette fêle fussent remis aux blessés, il fût 
répondu à cette proposition que ce n'était point combattre 
celle qui avait été faite que d'en substituer une autre à 
la place, le cas est ici le même, Messieurs, et il ne s'agit 
que de savoir si le projet est bon ou mauvais. 

La Municipalité ne doit pas partager la crainte qu'a 
manifestée M. Oltramare que les divers corps militaires 
constitués dans le canton viennent tour à tour faire la 
demande d'une allocation au Conseil administratif, celte 
crainte esl mal fondée, il s'agit ici de fêter le retour de 
nos contingents qui ont pris part aux affaires suisses , et 
non de fêter un corps. 

M. Breillmafer. Personne plus que moi n'est préoc
cupé de «la position financière de la Ville , mais ce n'est 
pas 500 francs de plus o\y de moins au budget qui sont 
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une affairé, et j'éStimé que le Conseil municipal manque
rait à son devoir en ne s'associant pas à cette fêle donnée 
à MM. les oflieiers. » 

M. Lamon. J'appuie la proposition du Conseil adminis
tratif, et je voterai volontiers la somme demandée; mais 
je désire que les membres de «elle Assemblée aient la 
facilité de participer au banquet, c'est-à-dire qu'ils aient 
des places réservées daass les loges pour jouir des dis
cours. 

M. le Rapporteur. H y à un Comité organisé à qui il 
faudrait s'adresser, je ne demanderais pas mieux que les 
membres du grand Conseil et lés membres du Conseil 
municipal fussent invités, mais nous accordons la salle et 
ce n'est pas à nous à nous réserver des places. 

M. le Prèst'iïent. Je consulterai l'Assemblée pour savoir 
si l'on demande un second débat. 

Cette proposition est appuyée. 

Second débat. 

L'article 1er est adopté'. 
Art. 2. — M. le Rapporteur. D'après les devis qui nous 

ont été présentés, il est probable que les frais n'attein
dront pas le chiffre de 500 francs, ils se monteront tout 
au plus à celui de 350 à 400. 

$L Fagnon-Chçmtr?. Ce n'est pas pour la somme que 
je corobals le projet, j'aurais volontiers voté une somme 
beaucoup plus forte si c'était pou*" une fête nationale, 
mais ce n'en, est pas une, et je n'approuve pas le projet. 

M. le Jt/ippartettr. Si j'ai dit que le chiffre de 500 frv 
ne serait pas atteint, c'est simplement à. tij,re de rensei
gnement;, quant à venir dire que ce n'est pas une fête 
nationale, je ne puis* l'admellre ; je l'ai déjà dit et je 
je répète, tout le monde peut avoir des épaukrtlcs, ceux 
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qui sont restés soldats c'est qu'ils l'ont vo du, dans notre 
pays, c'est par zèle et par dévouement qu'on accepte ce 
grade, qui, pour bea.ico.ip, est une grande charge. 

M. Âlllez-Chappiih. On n'a pas bien interprété ce 
qu'on a voulu dire par fêle nationale, je crois qu<» le 
Conseil administratif a été mu pa rmi sentiment louable, 
mais je pense qu'accorder la somme de 500 francs, 
est un précédent fâcheux, on sera mal placé pour refu
ser aux sous officiers et aux soldats ce qu'on a accordé 
aux ofiiciers, ce sera donc une somme de 1,500 francs 
au lieu de 50J francs qu'on sera peut-être obligé de 
voter; j'aurais préféré, ainsi q«e l'a dit l'honorable M. 
Vagnon , qu'on votât de suite une somme plus forte et 
qu'on fit une fête nationale. 

L'art. 2 est mis aux voix et adopté ainsi que l'art. 3 . 
M. le Président. Si personne ne demande un troi

sième déba t , je mettrai le projet d'arrêté aux voix dans 
son ensemble. 

M. Ottramare-Lassieur demande qu'il v ait un troi
sième débat. 

M. Vîrkht Marc. La-proposition d'un troisième débat 
est une proposition hostile, el que le Conseil administra
tif ne mérite pas; c'est donner une gravité au projet qu'il 
n'a pas, je prie le Conseil municipal d'avoir plus de lar
geur dans les idées. 

Le projet d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble 
et adopté. 

5"* ANIiit. 2«* 

http://bea.ico.ip
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Second objet à l'ordre du jour : 

M. Ràûin lit le rapport, et le projet d'arrêté suivants s 

Messieurs, 

Nous venons vous proposer un nouveau Cahier des 
charges pour le Théâtre, ainsi que le renouvellement des 
pouvoirs conférés» au Conseil administratif pour contrac
ter un nouveau bail. 

Vous n'ignorez pas combien lotit ce qui louche an 
Théâtre, est une matière diftîcile et délicate, vous savez 
les désagréments que l'Administration éprouve et voit 
se renouveler chaque année à ce sujet, 

Le but des modifications au Cahier des charges que 
nous vous présentons est : 1° de faciliter le choix d'un 
Directeur capable ; 2° d'augmenter les garanties que le? 
Conseil administratif est en droit de reelamer de ce Di
recteur; 3" de régulariser la position de la Ville quant 
à ses légitimes attributions; 4° de régler certains points 
de détail sur lesquels la Commission du Théâtre attirait 
depuis longtemps l'attention du Conseil administratif 

Avant d'entrer dans l'examen des diverses dispositions 
destinées à remplir le but que je viens d'énoncer, per
mettez-moi, Messieurs, quelques considérations générales 
qui vous feront saisir l'esprit du nouveau Cahier des charges. 

Un Cahier des charges pour un Théâtre doit réunir les 
conditions mises à la concession faite à un Directeur ;-
mais il ne doit pas être un règlement d'attributions, une 
espèce de loi sur les droits réciproques du Canton et de 
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la Municipalité. O r , si nous examinons le Cahier des 
charges qu'il s'agit de reformer , nous y trouvons plu
sieurs dispositions de celte dernière catégorie: il suffit 
de citer le chapitre I qui établit que le Directeur est à 
la nomination du Conseil administratif; l'article qui star 
turP que le bail sera de deux ans, etc. 

Les causes de l'introduction de ces dispositions se 
trouvent dans la suprématie que le Canton a voulu jus
qu'à ce jour conserver sur ce qui touche au Théâtre, 
dans les conllits qui en sont nés, conflits d'où est résulté 
l'étrange idée d'un Cahier des charges parsemé, d'articles 
•réglementaires qui n'importent en rien à un Directeur. 

Mais si les prétentions du Canton avaient donné lieu à 
•l'insertion de ces articles inutiles et que nous vous pro
posons d'abroger, elles avaient eu pour résultat l 'intro
duction de dispositions injustes et .contraires aux droits 
de la Ville. C'est ainsi que le .Département de justice et 
police autorisait seul les feux d'arti l ice, avait seul le 
privilège de prononcer les amendes stipulées par le Cahier 
des charges contre le Directeur; comme si la Ville, qui 
fait tant de sacrifices pour le Théâtre, ne pouvait exercer 
elle-même son seul moyen d'action contre 1 adjudicaire, 
comme si elle ne pouvait sans partialité constater les Con
traventions, et prononcer .les amendes relatives au Théâ
tre , lorsqu'elle le fait pour tous les autres services pu-
ifclics. ., 

Le Conseil administratif n'a point rencontré auprès du 
Département de justice et police les obstacles contre les
quels sont venus se heurter ses prédécesseurs; .ses obser
vations ont été favorablement accueillies, e t il doit ici té
moigner toute sa reconnaissance pour fo .-manière large., 
dont la question a été posée et résolue pajr ce Départe
ment. -Espérons que les intentions du Conseil d'état con-
tîû-jisroiït à être favorables aux droits de la Vil le , ci que 
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le premier pas que nous avons fait sera suivi de progrès 
soutenus dans l'œuvre, si difficile de la séparation des at
tributions cantonales et municipales. 

Cela dit , reprenons les dispositions nouvelles du Ca
hier des charges en les classant suivant le but qu'elles ont 
en vue de réaliser. 

Pour faciliter le choix d'un Directeur capable , pour 
diminuer, par conséquent, les diflicultés qu'offre l'ins
pection théâtrale, le Conseil administratif, conformément 
au préavis de la Commission du Théâtre , pense que l 'é
clairage et le chauffage doivent être pris à la charge de 
la Municipalité, et offerts comme un appât aux soumis
sionnaires, afin d'augmenter les chances d'un bon choix. 
Le foyer, la salle de spectacle, la rampe, le vestibule, 
les escaliers et les corridors seraient éclairés au gaz par 
le Conseil administratif depuis le 15 septembre jusqu'au 
samedi, veille du dimanche des Rameaux, c'est-à-dire 
pendant loute l'année théâtrale; la salle de spectacle ci 
le foyer seraient chauffés par le Directeur, qui recevrait 
pour ce serviee une indemnité de 300 francs. 

Vous avez déjà, Messieurs, dans le dernier budget , 
voté cette subvention indirecte; revenir sur les motifs qui 
l'ont fait adopter , ce serait abuser des moments de ce 
Conseil, si vous persistez dans l'idée que la Municipalité 
doit soutenir le Théâtre , et encourager un établissement 
qui est le principal délassement du travailleur, et qui, tout 
en polissant les mœurs, peut avoir une grande influence 
poar combattre ces habitudes pernicieuses que fait naître 
le désœuvrement chez l'ouvrier qui ne sait à quoi em
ployer le temps que lui laissent ses travaux ; si vous pen
sez avec nous qu'une dépense destinée à doter notre Ville 
d'un bon Théâtre est une dépense vraiment ut i le , une dé
pense tnèine nécessaire, vous n'hésiterez pas à ia voler 
telle q-ie nous vois la proposons. 
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('.'est aussi pour augmenter les chances de réussite of
fertes au Directeur, et pour rendre plus étendu le champ 
du cho'x du Conseil administratif, que nous avons de
mandé au Département de justice et police de consentir 
à diminuer le droit des pauvres, et à le porter à 25 fi\ 
par représentation Le Département ayant obtempéré à 
cette demande, le Directeur pourra désormais choisir 
entre deux modes de paiement: l'un qui consistera à 
donner deux représentations dont chacune devra pro
duire 1,250 francs en minimum; l'autre qui l'obligera 
à verser chaque jour 25 francs au bénéfice du Bureau de 
bienfaisance. Le Directeur pourra donc se décider pour 
le mode qui lui paraîtra le moins onéreux , mais il devra 
le faire d'avance, et par écrit, en signant le bail. 

Voiis comprenez, Messieurs, que cette clause est n é -
er.'S'ùre pour éviter les embarras que pourrait faire naître 
le changement de volonté d'un Directeur, qu i , après 
avoir commencé à se conformer à l'un des modes de 
paiement, voudrait essayer de l'autre alternative. 

En vue d'augmenter les garanties prises contre le D i - \ 
rec teur , le Cahier des charges renferme quelques inno
vations : 1° Il fixe l'ouverture du Théâtre au 15 septem
bre. Celle disposition fera disparaître les obstacles que 
les débuis tardifs apportent au remplacement des sujets 
renvoyés ; 2° Il ne permet les débuts à la tin de l'année 
théâtrale, ou dans l'intervalle entre l'ancienne et la nou
velle année que sur une permission du Commissaire dé 
légué; 5" Il lue les jours des représentations ordinaires, 
afin que le caprice des Administrations, en changeant les 
jours , ainsi que cela a eu lieu , sans avertissement préa
lable, ne vienne jeter une perturba lion fâcheuse dans les 
habitudes des amateurs du Théâtre , et finir par en éloi
gner les habitants des pavs voisins par l'incertitude du 
spectacle à un jour donné; 4" Enfin, le Cahier des char-
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ges a augmenté un peu les clauses pénales tout en les 
simplifiant, et a introduit plusieurs articles qui permet^ 
tent au Conseil administratif de tenir la main à l'exécu
tion des conditions imposées au Directeur. 

La position de la Ville quant à les droits d'inspection 
est régularisée et améliorée. Nous avons déjà traité ce 
point dans les préliminaires de «e rapport. C'est le Com
missaire délégué par l'Administration municipale qui aura 
désormais l'attribution de prononcer les amendes encou
rues par le Directeur, et qui sera chargé de l'inspection 
relative au strict accomplissement du Cahier des char
ges ; le Commissaire de police n'aura plus que la police 
proprement dite pendant le cours des représentations. 

Enfin, Messieurs, nous devons mentionner les modifi
cations qui n'ont pu trouver place au milieu des disposi
tions que nous venons de développer, et qui, quoique 
d'une importance secondaire, n'en sont pas moins dési
rées depuis longtemps. 

Rappelons: 1" Quelques changements dans le personnel 
de l'orchestre; 2° De même une diminution de l'espace 
de temps accordé pour les entractes; 3° La clôture du 
Théâtre fixée à 11 heures en maximum au lieu de 10'/2 

heures ; 4" La diminution du nombre des jours de fêtes 
religieuses pendant lesquels le Théâtre doit être fermé. 
La rédaction de l'article 3 0 , nous parait basée sur une 
jwsle appréciation, et fait la part de susceptibilités respec
tables sans toucher dans un excès qui froisse , outre me
sure , les habitudes d'une catégorie nombreuse de c i 
toyens; 5" Dans le désir de ne pas punir les citoyens 
d'une fête ou d'un divertissement pour lequel la salle de 
spectacle serait réclamée , le Conseil administratif vous 
propose de rédiger l'article 31 de manière à ce que le 
Conseil municipal puisse en disposer sans indemnité pour 
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des bals on des l'êtes publiques aux jours qui ne sont 
pas fixés pour des représentations ordinaires. 

Enfin, Messieurs, le Conseil administratif a supprimé 
l'article en vertu duquel le privilège devait être concédé 
pour deux ans , il a pensé que cette disposition était dé
placée dans un Cahier des charges , et vient voqs deman
der l'autorisation de passer un bail d'un an ou de deux 
ans suivant ce qui lui paraîtra le plus convenable. 

Telle e s t , Messieurs, l'analyse rapide des modifica
tions apportées au Cahier des charges que vous êtes ap
pelés à sanctionner. Elles ont été de la part du Conseil 
administratif l'objet d'une étude sérieuse, et nous aimons 
à croire que vous apprécierez les intentions qui nous 
ont dirigés. 

Projet e$'a»'rêté. 

Le Conseil municipal, 

Vu le Cahier des charges pour l'exploitation du Théâ
t re , présenté à son approbation par le Conseil administra
tif, 

Considérant que le privilège du Directeur actuel sera 
expiré le 15 avril prochain, et qu'il importe de donner au 
Conseil administratif toute la latitude possible pour çor.-
tracter un nouveau bail. 

ARRÊTE ; 

ART. 1 " . 

Le Gabier des charges présenté pnr le Conseil adminis
tratif est approuvé. 
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ART. 2. 

En conséquence il est ouvert au Conseil administratif 
un crédit de 2,124 francs pour les frais d'éclairage et de 
chauffage de la salle du Théâtre depuis le 15 septembre 
jusqu'au 31 décembre 1348. 

ART. 3. 

Ce crédit sera porté au budget de 18 i8 chapitre Vf, 
Entretien des propriétés municipales. 

ART. 4. 

Le Conseil administratif est autorisé à passer un bail 
d'un an ou de deux ans pour l'exploitation du Théâtre. 

P. le. Président. Le Cahier des charges peut être dis
cuté article par article, mais je dois faire observer que 
ce serait une discussion excessivement longue; je crois 
plus convenable de discuter le projet d'arrêté. 

M. Bury Salomon. D'après ia position actuelle de l'in
dustrie , je ne sais s'il est très-convenable d'ouvrir le 
Théâtre l'année prochaine; je propose qu'il soit nommé 
une Commission pour examiner le projet d'arrêté. 

M Girard. Je vois des articles dans le Cahier des 
charges qui me fout voter contre, je ne suis pas partisan 
du tout de donner une allocation aux Directeurs, ce sont 
presque toujours dès étrangers qui viennent exploiter "e 
Théâtre, et il n'est pas juste de leur accorder des privi-
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léges qm n'ont jamais obtenus des Genevois; je vole con-
tre toute espèce d'allocation. 

M. le Rapporteur. J'appuie la proposition faite par M. 
Bury de nommer une Commission, persuadé que je suis 
que lorsqu'elle aura étudié la question, elle rentrera 
dans les vues du Conseil administratif, elle verra qu'une 
administration théâtrale ne peut se soutenir sans être sub
ventionnée, Il à été question de faire fermer le Théâtre, 
sous le prétexte que la position de l 'industrie était mau
vaise; mais c'est une chose inadmissible, il faut ; lors si 
l'on enjre dans ..cette, voie faire fermer aussi les auberges, 
cabarets , cafés, réfornïer en un mot tous les objets d e 
luxe:; M. Girard a dit que c'était un privilège qu'on ac
cordait à des étrangers; il y a erreur, tout Genevois peut 
s'inscrire et obtenir la direction avec' lés privilèges qui 
lui sont accordés, s i ! présente les garanties nécessaires. 

M. V-irulet Marc . C'est une question très-complexe, 
je crois qu'il serait difficile ,à • Genève de se passer de 
Théâtre , un membre de cette Assemblée a donné à en
tendre qu'il serait peut-être convenable de le fermer 
Vu L'état du pays , je crois au contraire que c'est une 
raison pour faire quelque chose pour obtenir une troupe 
convenable qui puisse attirer des étrangers et leur rendre 
le séjour de Genève agréable; notre pays est dans ce 
moment un des mieux assis, les commotions que subissent 
les autres nations nous amèneront nécessairement dos 
étrangers (les classes proscrites, et il est d'une bonne po
litique de les retenir chez nous ; pour cela , il faut leur 
rendre le séjour de notre ville aussi agréable que pos
sible. 

• Quant au point de vue matérial, le Théâtre, fait sans 
contredit vivre une quantité d<; personnes, et s'il était 
fermé ce serait un malheur pour une certaine classe qui 
ne vit à peu près que de cela. 

http://NICTF.lt
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On a dit ([lie c'était toujours des étrangers qui exjitoï-
taient le Théâtre, mais c'est par la raison que les nation 
naux n'en veulent pas, il y a eu un essai fait par une 
société, mais le résultat n'a pas encouragé à faire une 
nouvelle tentative. 

Le Théâtre d'ailleurs est une chose morale, c'est un 
délassement honnête et qu'il faut soutenir; toutes les 
fois qu'un Directeur ne fait pas ses affaires, et c'est 
presque toujours, qu'arrive-t-îl ? c'est que ses pension
naires partent sans acquitter leurs dettes, et c'est 
sur une classe pauvre de Genevois que cela retombe; 
il peut en effet paraître fâcheux de voter une allocation 
dans ce moment, mais je crois que le Conseil administra
tif ne l'a pas proposée sans y avoir mûrement réfléchi, et, 
pour ma part, je désire qu'elle soit votée 

M. Girard. Je n'ai pas discuté si la chose était en 
elle-même bonne ou mauvaise, le Théâtre peut être un 
bien, mais je ne crois pas qu'il soit nécessaire de rien 
allouer pour cela; nous avons vu ces années précédentes 
le Département de justice et police être obligé de donner 
des viatiques aux sujets pour qu'ils puissent s'en aller; 
ils n'ont pas payé leur dettes, et par conséquent n'ont 
pas fait gagner la petite industrie au contraire, et 
celte année où l'on a accordé quelque chose, je ne vois 
pas que nous en ayons été mieux servis, mon avis est 
qu'il faudrait avant d'offrir une subvention voir si per
sonne ne se présente, dans le cas contraire on serait tou
jours à temps de l'accorder. 

M. le Président. Je conçois que cette question puisse 
être disculée, mais il faut la poser ainsi, ou l'on veut 
un Théâtre qui soit bon ou l'on n'en veut pas; cette 
dernière supposition n'est pas admissible, car le Théâtre 
fait vivre une quantité de petites industries, telles que 
modistes, couturières, etc., qui, s'il n'existait pas, ne pour-
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raient pas se soutenir; pour avoir un bon Théâtre qui 
soit suivi, il faut nécessairement donner une subvention, 
l'expérience l'a prouvé; il faut que le Directeur fasse ses 
affaires pour pouvoir payer ses sujets et les avoir bons, 
et il est de notre devoir de tâcher d'avoir un Théâtre 
dont le public soit satisfait. 

On a dit que la fabrique allait mal, et que c'était une 
raison pour faire fermer le Théâtre; mais comme on l'a 
déjà dit, il faut aussi réformer tous les objets de luxe, 
personne n'est forcé d'y aller, et il est inadmissible doter 
ce délassement, le seul qu'il y ait à Genève à ceux qui 
peuvent se le procurer. 

On a dit aussi que cette somme serait mieux employée 
à secourir les personnes qui sont dans le besoin , mais 
Messieurs, lors même qu'on ne la voterait pas comme al
location, elle ne serait pas employée à donner des secours 
le Conseil administratif ne veut pas faire d'aumônes, il 
veut autant que possible protéger le travail, et certes le 
Théâtre en fournit à bon nombre de personnes. Beaucoup 
de personnes par idées religieuses peut-être même par 
politique, désireraient qu'il n'y eût pas de Théâtre, mais 
je ne pense pas que ce soit l'opinion de cette Assemblée. 

M. Bury. Je n'ai pas dit qu'il fallait que le Théâtre 
fùtfermé, j'ai simplement ditque cela seraitpeul-ètre conve
nable, mais, dans tous les cas, je ne crois pas que la Ville 
doive voter d'allocation, ce serait plutôt au Canton à le 
faire, car la banlieue et les communes en profitent autant 
que nous. 

M le Rapporteuv. Je ne m'oppose pas, aueontraire, à 
la nomination d'une Commission, mais je voudrais qu'elle 
rapportât au plus vite, le Canton participera en quelque 
sorte à la subvention, puisqu'il se propose de prendre à 
sa charge les frais depolice; quant à la question de fer*-
mer le Théâtre, c'est une question qni, po.ir Çenève, re. 
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monte au 15"" siècle; pour que le Théâtre puisse se sou
tenir convenablement, il faut que notre ville se mette en 
rapport avec les autres villes de France de son importance 
qui donnent des subventions bien plus fortes que celle 
qui vous est proposée. 

('elle somme de 2,000 francs semble vous efl'ravcr, 
eh Messieurs! chaque année vous volez de gaîté de cœur 
des sommes de 6 à 7,000 francs pour des collections d'in
sectes, de coquillages, etc., qui certainement ne profi
tent pas à beaucoup de personnes. 

Je désire que la Commission rapporte au plus tôt afin 
que nous puissions oiïrir un Cahier des charges qui en
gage des adjudicataires capables et solvables à se pré
senter. 

M. Ollramare-Lassieitr. Dans la discussion qui vient 
d'avoir lieu , on a dit qu'il viendrait beaucoup d'étran
gers à Genève , cela fera les affaires du Directeur, ce 
sera un bien pour lui, et je ne vois pas qu'il soit utile de 
lui donner une s> bvention. On a dit aussi qu'il faudrait 
aussi'fermer les cabarets, e tc . , mais, Messieurs, quand 
un ouvrier, après avoir travaillé pendant la journée, va 
faire une promenade dans la campagne et entre dans un 
de ces établissements , il ne fait pas de dépense en ce 
sens que , lorsqu'il rentre chez lui , il a satisfait ses be
soins. 

M. Faction. J 'entre dans la manière de voir de l'ho-
norable M. Viridet, mais je voudrais qu'on ajoutât sur le 
Cahier des charges un article tendant à ce que le Direc
te, ir fût tenu de donner deux ou trois représentations au 
bénéfice des classes nécessiteuses. 

SI. Murclnnv'lle. Puisqu'il est question du Th.'àtre, 
je prierai le, Lo.iseil administratif de faire examiner deux 
choses. La première: s'il n'v aurait pas moyen d'établir 
une porte en face de la scène et au fond du parU-rre, et 
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de laisser complètement libre le couloir du contre. On 
objectera que cela ferait perdre beaucoup de place; eb 
bien, Messieurs, je ne le crois pas, et il sulïit de jeter 
un coup d'œil sur le parterre quand il y a foule pour se 
convaincre que plusieurs places restent inoccupées, faule 
de pouvoir y arriver. 

Ma seconde observation porte sur l'usage d i foyer ac
cordé aux spectateurs des premières seules, à l'exclusion 
de ceux du parterre, il y a là un privilège abusif auquel 
je voudrais qu'on remédiât. 

M. le Président. Je mettrai aux voix la proposition de 
M. Bury tendant à ce qu'il soit nammé une Commission. 

Celte proposition est adoptée. 
Le choix ëfant laissé à M. le Président, il désigne pour 

en faire partie: M.V1. Bury Salomon , Dénariè Louis, 
Vaghon-Chantre, Grasset et Raisin. •» 

La séance est levée. 

À RITZCHEL, éditeur responsable. 

GEHÈVS. — InramsaiB o'i. CAMY, SOI VMUUIKI, I S I . 
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Page 352, lignes 16 et 17, au lieu de: Les fonds qui ont 
été remis à la Commission communale; lisez: 
Les revenus des fonds qui seront remis à la 
Caisse hypothécaire par la Commission commu
nale sont variables. 

•— lignes 24, 25 et 26, au lieu de: qu'il ne con
vient pas à la Ville de demander tous les im
meubles improductifs, il y en a tels que le 
Musée académique et ,1a Bibliothèque ; lisez : 
qu'il ne convient pas à la Ville de demander le 
bâtiment productif du Musée, qui est dans, etc. 
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Ordre du jour : 

V Rapport de la Commission chargée de l'examen du Cahier des 

charges de la Direction du Théâtre; 

2 ' Proposition du Conseil administratif de nommer trois membres 

pour la réception des immeubles que la Commission communale des 

biens des anciens Genevois doit remettre à la ville de Genève ; 

3* Election, si la proposition ci-dessus est acceptée, de trois délé

gués du Conseil municipal. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et ap
prouvé. 

M. le Présidera propose de passer au second objet & 
l'ordre du jour, attendu qu'une partie du rapport de la 
Commission est restée dans les bureaux du Conseil admi
nistratif. 

Cette proposition est adoptée. , 

5 " " ANJiBE. •2Î 
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Second objet à l'ordre du jour : 

M. le Prèsideitti Je prierfi» M* RiMn de vouloir bien 
nous donner lecture du rapport. 

M. Raisin. Messieurs, it n'y a pas de rapport écrit, 
quelques explications verbales suffiront, la Commission 
communale chargée de la répartition des biens des anciens 
Genevois nous a écrit tone lettre aïûsi conçue : 

Genève le 8 mars 1848. 

Messieurs les membres du Conseil administratif de la 
commune de Genève, 

Nous avons l'honneur de vous prévenir que, confor
mément à l'article 144 de la Constitution du 24 mai 
1847, les délégués de la .Commission communale (MM. Pré
vost et Baudit) sont prêts à faire la remise des immeubles 
de la Ville. 

Veuillez, s'il vous plaît, Messieurs, désigner deux ou 
trois personnes pour vous représenter, et en nous accusant 
réception de notre lettre, nous informer du jour où nous 
pourrons avoir une conférence préalable avec vos manda
taires; nous prenons la liberté de vous prier que ce soit 
le plus tôt possible. 

Receve?, Messieurs , l'assurance de notre considération 
distinguée et de notre affectueux dévouement, 

BAUBIT-L'HOSIE. 

Le Conseil administratif aurait pu se charger de la ré 
ception de ces immeubles, mais après avoir réfléchi, il 
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a pensé que c'était mieux agir dans le sens de la Loi que 
de laisser au Conseil municipal la nomination d'une Com
mission, nous suivons en cela ce qui s'est fait dans les 
communes , qui ont nommé des délégués municipaux pour 
recevoir les églises, etc.; pour le cadastre il en est de 
même, ce sont aussi des délégués qui reconnaissent les 
bulletins. 

JVf. Viridet Marc. Je remercie le Conseil administratif 
de la marche qu'il a suivie; d'après là Constitution il 
était nanti de pleins-pouvoirs pour recevoir lui-même ces 
immeubles, néanmoins il a bien fait de se faire donner 
tirie sanction par le Conseil municipal, personne ne son
gera à lui en faire un réproche, mais je crois que pour 
la commodité de la réception, il convient que le choix se 
porte sur des membres dû Conseil administratif. 

M. Breiltmafer. Pour ma part, je désire qu'il soit 
nommé deux membres de ce Conseil dans la Commission, 
et je verrai avec plaisir que le troisième membre soit 
pris dans le Conseil administratif. 

La proposition de nommer une Commission est mise 
aux voix et adoptée. 

M. le Président. La pièce qui nous manquait étant ar
rivée, je propose que nous reprenions le premier objet à 
l'ordre du jour, l'élection viendra après. 

Cette proposition est adoptée. 

Premier objet à tordre du jour : 

M. Raisin, rapporteur de la Commission, donne lec
ture du rapport suivant: 
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Messieurs, 

La Commission que vous avez chargée d'examiner le 
Cahier des charges du Théâtre vient vous proposer l'ap
probation du projet d'arrêté soumis à votre sanction par 
le Conseil administratif. Elle a étudié les clauses et 
conditions du Cahier des charges et en a adopté les dis
positions principales; quelques articles ont donné lieu à 
des amendements qu'elle vient vous proposer de ratifier. 

JN'ous suivrons, dans ce rapport, l'ordre des articles 
en indiquant les modifications que la Commission a cru 
devoir y apporter, et en énonçant les raisons qui ont 
•décidé la Commission à adopter telle proposition et à re
pousser tç l̂le autre. 

Art. 2. Le § 1 de cet article a paru à la Commission 
devoir être supprimé, parce qu'il prive le Directeur d'un 
certain nombre de places qu'il importe de lui laisser 
puisqu'on veut l'avantager autant que possible, et prin
cipalement parce qu'il est basé sur des habitudes peu 
démocratiques qui doivent dominer dans une république. 

La Commission vous propose donc de retrancher ce 
paragraphe. Elle vous propose aussi de transporter à l'ar
ticle 31 , relatif aux réserves pour bals, le § 2 du même 
article. L'article 31 serait donc terminé ainsi: l i s e r é -
serve aussi la libre disposition du grand foyer. 11 rece
vrait en même temps une autre modification, savoir la 
substitution du Conseil administratif au Conseil munici
pal quant à tout ce qui concerne la disposition de la 
salle pour des bals ou des fêtes publiques. 

La Commission a maintenu l'allocation proposée pour 
l'éclairage et le chauffage, et cela par les motifs suivants : 
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1° Le Théâtre, on en a fait la triste expérience, peut 
difficilement se soutenir s'il n'est pas aidé ; 

2° Le Cahier des charges doit offrir des avantages aux 
directeurs si l'on veut avoir des adjudicataires solvables 
et expérimentés; 

3° La dépense proposée n*est point exorbitante, en 
regard de celles que l'on fait pour plusieurs autres éta
blissements dont l'utilité n'est pas plus grande que celle 
du Théâtre ; 

4° Les goûts du public à Genève rendent nécessaire 
une troupe composée de manière à pouvoir jouer presque 
tous les genres, et exigent dé plus un orchestre nom
breux; si l'on veut que le Directeur remplisse ces con-< 
ditions, il faut le dégrever un peu; on peut dire, il est 
vrai, qu'on devrait s'en tenir à Genève à jouer le vau^ 
deville et l'opéra-comique ; que l'on pourrait se passer 
de grand-opéra; qu'il en résulterait moins de frais de 
personnel, etc.; mais on doit reconnaître qu'il faut tâ
cher de mettre le spectacle en rapport avec les goûts du 
public, et que si l'on arrivait à faire déserter le Théâtre 
en croyant le faciliter, on rendrait un fort mauvais ser
vice aux citoyens; 

5° Depuis longtemps il s'est manifesté une tendance à 
abondonner le Théâtre; cette tendance provient d'une 
certaine catégorie de personnes qui auraient pu le soute
nir, et qui paraissent chercher à le faire tomber. Quel 
est le but final des citoyens auxquels nous faisons allu
sion , c'est ce que nous ne croyons pas devoir rappeler 
ici ; il est des choses qui se comprennent sans qu'on les 
exprime; mais le Conseil municipal doit-il travailler dans 
le même sens que ces personnes-là; c'est sur quoi il 
peut se prononcer, et c'est ce que votre Commission ne 
pense pas qu'il doive faire ; 

6° Il n'est pas à craindre que l'allocation proposée 
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entraine dans une voie toujours plus large, et où l'on ne 
pourra s'arrêter une fois qu'on y sera entré; en effet, la 
somme que demande le Conseil administratif test affectée 
à deux services ; la voter, c'est dire que le Directeur 
n'aura presque d'autres frais que ceux de personnel ; que 
la salle lui sera fournie, chauffée et éclairée» C'est une 
concession importante» il est vrai, mais qiii n'entraîne 
pas à en faire d'autres comme telle d'une subvention 
pécuniaire qui n'est pas affectée à objet déterminé. 

. Ces considérations ne sont pas les seules qui ont été 
invoquées; des motifs que nous nous réservons de faire 
valoir ont été aussi pressés dans la Commission ; mais les 
bornes de ce rapport nous forcent à nous restreindre. 

Art. 6. Les frais de police sont copme vous le savez, 
Messieurs, à la charge du Directeur; le Département de 
justice et police a promis de faire son possible, pour que 
ces frais fussent dorénavant supportés par le Canton ; 
comme la réalisation de cette promesse aurait pour résuU 
tat un dégrèvement pour le Directeur, et qu'il importe 
d'indiquer aux adjudicataires tous lés avantages qu'ils 
peuvent espérer, la Commission vous propose d'ajouter à 
l'article ces mots: Sauf les arrangements qui pourront 
être pris à ce sujet avec le Département de justice et 
police. 

Art. 7. La Commission propose au § i , la radiation 
des mots : si le Conseil administratif l'exige, rendant ainsi 
la caution obligatoire quelles que soient les garanties 
que paraisse présenter l'adjudicataire. Il a semblé qu'en 
faisant des concessions aussi étendues que celles que pro
pose le Cahier des charges, on était en droit d'exiger des 
sûretés ; il a été rappelé aussi que le Conseil administra
tif ayant jusqu'à présent fait rarement usage de la faculté 
que lui donne l'article 7, il était bon de lui ôter tout 
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prétexte d'indulgence et de rassurer pleinement le Conseil 
municipal à cet égard. , 

A l'article 19, l'amende a été portée à 10 francs au lieu 
de 5. Vous savez, Messieurs, combien il a été difficile 
de faire respecter cette clause du Cahier des charges en 
vertu de laquelle le vaudeville doit toujours être accom
pagné par 8 musiciens au moins; aussi ne vous étonnerez-
vous pas de la sévérité de la Commission qui propose une 
amende de 10 francs par représentation pour chaque mu
sicien manquant. .•:,,'! . : 

Enfin Messieurs , à l'article 37 , relatif au Commissaire, 
il est ajouté: Ce Commissaire aura une place réservée 
dans la salle. La Commission ayant supprimé les places 
réservées au Conseil administratif a cru devoir établir 
une disposition en faveur du Commissaire qui assiste au 
spectacle par devoir et en vertu de ses fonctions. Tel 
est, Messieurs, le résumé des observations de la; Com
mission qui, comme je l'ai dit en commençant ce rapport, 
vous propose d'adopter purement et simplement le projet 
qui vous a été présenté dans la précédente séance par le 
Conseil administratif. 

M. le Président. Vous venez d'entendre la rapport de 
la Commission, je crois qu'il n'entre pas dans les vues du 
Conseil municipal de voler le Cahier des charges arlicle 
par article, ce serait beaucoup trop long, je propose 
qu'on prenne l'article premier du projet d'arrêté comme 
texte de la délibération, ainsi, si quelqu'un a quelque ob
servation à faire sur le Cahier des charges, il peut les 
présenter maintenant. 

La proposition est adoptée, la discussion continue en 
premier débat. 
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M. Bury. Il m'est impossible d'admettre dans son en
tier le projet d'arrêté, car s'il est voté tel qu'il est, le 
Théâtre reviendra à la Ville au moins 10,000 francs par 
an, voici sur quoi je me base: en 1842, époque où il 
n'était accordé aucune subvention, cet établissement a 
coûté à la Ville 3,000 francs environ, depuis lors cette 
somme a été augmentée chaque année, et en 1846 on a 
payé 4,800 francs; ainsi, comme je l'ai dit, nous arrive
rons à une dépense de 10,000 francs, et pour ma part, je 
ne saurais la voter. 

Il y a eu des directeurs qui ont gagné de l'argent à 
Genève, et cependant ils payaient un droit de 10°/o francs 
sur la recette brute pour les pauvres , un loyer de salle, 
et ne recevaient aucune subvention ; je suis d'avis qu'il 
faut que le Théâtre vive par lui-même. 

M. le Président descend du fauteuil et est remplacé 
par M. Darier. 

M. le Président. Je dois faire remarquer que les deux 
époques ne sont pas comparables, pour deux raisons : la 
première, c'est que lorsque ces directeurs ont gagné de 
l'argent, il y avait longtemps que Genève était privée de 
Théâtre, il y avait de l'entraînement, il était très-fré-
quenté. Secondement, aujourd'hui les troupes coûtent au 
moins le double de ce qu'elles coûtaient à cette époque; 
le goût du public s'est formé, on veut une troupe d'opéra, 
et elle est nécessaire, car sans cela le Théâtre serait dé
sert ; pour attirer du monde, il faut qu'elle soit bonne, 
et chacun sait ce qu'une troupe d'opéra coûte ; le projet 
primitif du Conseil administratif n'a rien d'exagéré, et je 
terminerai en vous engageant à le voter, en ne le faisant 
pas, on risque de compromettre le Théâtre. 

M. Breittmayer. Ce n'est qu'après de mûres réflexions 
que le Conseil administratif vous a présenté ce projet, je 
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ne comprends pas le motif qui a pu engager la Commis
sion à retrancher le § 1 de l'article 1er qui réserve à 
l'Administration les places de la loge N° 1. On a dît que 
c'était pour favoriser l'Administration du Théâtre; mais, 
Messieurs, ces places sont occupées comme toutes les 
autres contre une pièce de 3 francs, ce n'est donc point 
au préjudice du Directeur. Le Conseil administratif renon
cera volontiers à cette loge, mais est-il convenable d'ôter 
à nos délégués la possibilité de faire la politesse de cette 
loge au Conseil d'état, qui certes le mérite bien, et à des 
étrangers ; il peut se faire qu'il nous arrive dès notabili
tés et qu'il soit du devoir de l'Administration de les rece
voir; eh bien! Messieurs, TOUS faites au Conseil ad
ministratif une position déplorable, vous le rabaissiez 
beaucoup trop, certainement personne plus que moi n'est 
fier de vos suffrages, mais je ne puis accepter une chose 
semblable ; on a dit que c'était par idée démocratique, 
mais il ne résulte pas pour moi de la démocratie qu'il 
faille couper les habits pour en faire des vestes, et vice 
versa, je le répète, la position que vous faites à l'Admi
nistration est intenable. 

M. Raisin. A ce qu'a dit M. Breittmayer, il pourra 
être répondu que l'ancienne Administration jouissait de 
la confiance de son Conseil municipal, on lui présentait 
le Cahier des charges et il le votait sans l'éplucher, il 
n'en a pas été de même cette année : on a nommé une 
Commission qui l'a modifié, cette Commission m'a nommé 
rapporteur, je n'ai pas cru devoir décliner l'honneur 
qu'elle m'a fait, quoique je n'approuve point l'idée qui 
a fait retrancher le § 1er. 

M. le Président rappelle que la discussion a lieu sur 
l'article 1er du projet, et que les personnes qui ont des 
observations à faire sur le Cahier des charges peuvent les 
présenter. 
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M. Viridet Marc. Je relèverai une erreur qu'a com
mise l'honorable M. Raisin en disant que, dans les Con
seils des années précédentes, le Cahier des charges n'avait 
pas été discuté eu détail, c'est un manque de mémoire, 
car il a donné lieu à une assez longue discussion. Je crois 
que le Conseil administratif fait très-bien de se réserver 
une loge au Théâtre , c'est Irès-convenable , je me pro
nonce dans le sens primitif du projet d'arrêté. 

Je propose que l'article 24 soit ainsi modifié : 
Le Directeur devra, au choix du Bureau cantonal de 

bienfaisance, verser à la caisse de ce Bureau une somme 
de 25 francs par représentation ou donner deux représen
tations par année au bénéfice du dit Bureau. 

Le droit de tant pour cent est un droit excessivement 
difficile à percevoir, si l'on n'a pas un bon Directeur le 
droit des pauvres est perdu ; c'est après en avoir raisonné 
avec les personnes qui depuis longtemps perçoivent ce 
droit que, je viens vous proposer cet amendement. 

M. Mayor, C'est en vertu d'une loi que ce droit est 
perçu , et il faut que le Bureau de bienfaisance consente 
à ce mode de perception. 

M. Raisin. L'observation de M. Mayor est fondée, ce 
matin il y avait une rédaction arrêtée d'accord avec le 
Déparlement de justice et police , celui de l'Intérieur et 
le Bureau cantonal de bienfaisance, cet article portait 
pour toute rédaction que la somme de 25 francs serait 
perçue par chaque représentation. Maintenant, M. Yiridet 
vient de nous proposer une autre rédaction à laquelle je 
ne m'oppose nullement, persuadé que je suis qu'il ne l'a 
pas fait sans consulter le Bureau de bienfaisance. 

L'amendement de M. Viridet est mis aux voix et 
adopté. 

La discussion continue. 
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M. Bury propose de supprimer complètement l'ar
ticle 2. 

M. le Président. L'article 2 n'est plus l'article 2 du 
projet, c'est celui de la Commission, si personne ne pro
pose de le réintégrer, la loge sera supprimée. 

M. Oltrqmare Gabriel demande "le rétablissement de 
l'article 2. 

M. Maym. J'appuie fortement cette proposition, un 
des honorables membres de ce Conseil a déjà fait obser
ver qu'il était de toute nécessité que l'Administration 
puisse faire honneur du Théâtre aux étrangers distingués 
qui pourraient nous visiter, je suis tout à fait de cet avis, 
tout démocrate que je suis, je tiens à avoir bonne façon; 
quand j'étais membre du Conseil administratif j'allais au 
spectacle, non-seulement par plaisir, mais encore par de
voir, il y a une certaine surveillance à exercer principa
lement lorsqu'il y a foule, et, dans ce cas, vous mettez 
vos administrateurs dans une bien mauvaise position. 

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

M. Miter. Je demanderai où est située cette loge » si 
c'est la même qui sert au Commissaire de police, ou s'il 
y en a deux, 

M. Raisin. Il u'y a qu'une loge portant le n° I , tout 
le monde la connaît; il y avait dans la rédaction de ^an
cien Cahier des charges que cette loge était réservée au 
Conseil administratif et au Conseil d'état, nous avons cru 
devoir supprimer cela et la réserver entièrement au Con
seil administratif qui pourra offrir des places au Conseil 
d'état et à l'officier de pompiers de service. Quant au 
Commissaire de police, le Directeur aura à s'entendre 
pour cela avec le Département de justice et police, puis
que c'est lui qui paie ces frais. 

M. Bury. Je propose comme amendement que la se-
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conde partie de l'article 2 soit supprimée, je crois que si 
nous votions l'article entier, la population ne serait pas 
satisfaite. 

La proposition de M. Bury est appuyée. 
M. Mayor. Je demande que, si l'on adopte la propo

sition de donner l'éclairage, celle d'allouer 300 francs 
pour le chauffage soit retranchée. 

M. le Président descend du fauteuil, où il est remplace 
par M. Darier Hugues. 

M. le Président. La sdmme de 300 francs est fort peu 
de chose, mais en la retranchant c'est peut-être nous 
mettre dans la position de n'avoir pas un Directeur con
venable , cela rompt le système ; le Conseil administratif, 
dans sa proposition, n'a voulu laisser au Directeur unique
ment que les frais de sa troupe, frais qui sont déjà assez 
considérables s'il veut l'avoir bonne; cette proposition, 
comme je l'ai déjà dit, n'a rien d'exagéré, et je prie ce 
Conseil de laisser les choses telles qu'elles sont; il faut 
bien observer que ces 300 francs ne sont pas une alloca
tion en numéraire, ils sont appliqués au chauffage de là 
salle, c'est pour pouvoir la livrer sans aucun frais au Di
recteur. 

M. Mayor. La somme de 300 francs est peu de chose 
en effet, mais si je propose qu'elle ne soit pas votée, ce 
n'est pas pour la somme elle-même, mais c'est par prin
cipe, je crains qu'une autre année on vienne demander 
davantage et ainsi de suite, c'est un fâcheux précédent, 
je veux bien voter l'éclairage, je crois même que c'est 
nécessaire, mais il faut se borner là et trancher la ques
tion, 

M, Raisin. On nous dit qu'une autre année on viendra 
nous demander davantage ; mais, Messieurs, cette somme 
de 300 fraucs, comme cela a déjà été dit, est affectée au 
chauffage de la salle, c'est une allocation en argent pour 
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an objet dëtesmitiéyïqm n'absorbe pas beaucoup plus que 
cette somme, cela complète le système du projet; du mo
ment qu'on a reconnu qu'il faut soutenir le Théâtre, il 
faut faire tout d'un temps ce qui est nécessaire. 

Les propositions de MM. Bury et Mayor sont successi
vement mises aux voix, la première est rejetée, celle de 
M. Màyor est adoptée. 

L'article 1er est mis aux voix tel qu'il a été modifié, 
il est adopté ainsi que les articles 3 et 4. 

M. te Président. Personne ne demandant plus la parole, 
je mettrai aux voix le projet dans son entier; il est adopté. 

Troisième objet à tordre du jour : 

On passe ensuite à l'élection des troismembres de la 
Commission chargée de recevoir les immeubles que la 
Commission communale des biens des anciens Genevois 
doit remettre à la ville de Genève. 

M. le Président fait observer que pour être élu mem
bre de cette Commission il suffit d'obtenir une majorité 
relative ; après avoir lu les articles du Règlement concer
nant les élections, il nomme pour secrétaires ad actum : 
MM. Chomel et Meillard. 

MM. Oltramare Gabriel, Dênariè Louis, Vagnon-
Chantre et Favre Jean Marc sont désignés par le sort 
comme scrutateurs. 

26 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. 

MM. Faucher J. L. obtient 26 suffrages. 
"Oltramare Gab. —• 21 » 
Car ter et — 11 » 

%» 
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M. te Président demande un vote du Conseil municipal 
qui valide les élections , vu le peu de voix qu'a obtenu 
le dernier candidat. 

Après lavotation, les trois personnes désignées ci-dessus 
sont déclarées élues. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

A. RmçHM., éditeur responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE D ' É . C A R E Y , RUÉ VERDAINÉ, 568> 
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aetuli *3 Mar* IS48> 

RÉSIDENCE DE M. CARXEfcET. 

Ordre du "jour : 

Nomination d'un membre du Conseil administratif, en remplacement 
de M. GUILIERMET, élu Conseiller d'état. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et ap
prouvé. 

M. le Président communique à l'Assemblée la lettre 
suivante : 

Genève, le 20 mars 1848. 

Monsieur le Président, 

Appelé par mon pays à de nouvelles fonctions, je viens 
vous prier, Monsieur, de recevoir ma démission de mem
bre du Conseil administratif et du Conseil municipal, 
veuillez faire part à mes collègues de mes regrets et des 
vœux sincères que je forme pour la prospérité de la com-

5™* ANMt. 2S 
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mune de Genève dont le souvenir m'accompagnera tou
jours dans l'accomplissement de la tâche difficile qui m'est 
imposée. . 

Agréez , Monsieur le Président, l'assurance de ma haute 
considération , 

Ls GUILLERMET. 

Unique objet à l'ordre du jour : 

On procède à l'élection. 
MM. Girard et Haltenhoff sont nommés secrétaires 

ad actum. 
MM. Ritter, Ollramare Gabriel, Viridet Marc et La-

mon sont désignés par le sort comme scrutateurs. 
M. le Président donne lecture des articles du Règle

ment relatifs aux élections. 
22 billets sont délivrés et retrouvés dans l'urne. Majo-

" rite absolue : 12. 

MM. Viridet John obtient 11 suffrages. 
Oltramare Gab. — 8 » 
Faucher J. L. — 2 » 
Ritter — 1 » 

Personne n'ayant obtenu la majorité absolue, on passe 
à un second tour de scrutin. 

22 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. 
Majorité absolue: 12. 

MM. Oltramare Gab. obtient 11 suffrages. 
Viridet John — 9 » 
Vaucher J, L. — 1 » 
Ritter — 1 » 
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Aucun des candidats n'ayant encore réuni le nombre 
de voix suffisantes, on procède à un troisième tour de 
scrutin. 

M le Président fait observer que le scrutin doit avoir 
lieu sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand 
nombre de suffrages dans le second tour. 

MM. Ollramare Gab. et Viridet John ayant obtenu le 
plus grand nombre de voix, le scrutin doit avoir lieu sur 
ces deux candidats. 

22 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. 
Deux billets portant d'autres noms sont déclarés nuls; 

la majorité absolue est donc 11. 

MM. Oltramare Gab. obtient H suffrages. 
Viridet John — 9 » 

M. Ollramare Gabriel est en conséquence déclaré élu 
membre du Conseil administratif. 

Le procès-verbal devant être transmis au Conseil d'état, 
est lu et approuvé. 

La séance est Vevée. 

Â, RITZCHEL, éditeur responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE p'i. CÀREY, R«E VEUDMNE, 268 . 
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Murai A ^ v r i l 1 8 4 8 . 

PRÉSIDENCE DE M. CARTERET. 

Ordre du jour: 

i" Communication de MM. les délégués du Conseil municipal char

gés de la réception des immeubles que la Commission communale doit 

remettre à la commune de Genève ; 

2" Proposition du Conseil administratif au sujet du cautionnement 

du Directeur du Théâtre ; 

3° Election d'un membre du Conseil administratif, en remplacement 

de M. RAISIN, nommé juge d'instruction. 

La séance est ouverte. 

Premier objet à C ordre du jour : 

M. Oltramare, rapporteur de MM. les délégués, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs, 

La Commission que vous avez chargée de la réception 
des immeubles, provenant de la liquidation dé la Société 
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économique, se trouve dans l'obligation de paraître de
vant vous sans s'être encore acquittée de son mandat. 

Lorsqu'elle a voulu procéder à la reconnaissance des 
immeubles et à leur acceptation pure et simple, comme 
vous l'en aviez chargée, il s'est élevé des difficultés ainsi 
que des questions de transaction qui n'étaient point de sa 
compétence. Elle vient vous les exposer aujourd'hui, afin 
que vous lui confériez les pouvoirs nécessaires, ou que 
vous nommiez une nouvelle Commission qui en soit mu
nie. La première transaction qui s'est présentée est rela
tive à une rente de 560 fr., que nous servons à la Société 
économique, § 4 du projet de budget. 

Voici l'origine de cette rente : 
En 1836, il existait près de l'épuisoir de Bel-Air un 

petit bâtiment en galandage, occupé au rez-de-chaussée 
par un marchand d'estampes, au premier étage par la 
classe de M. Girard, qui le matin recevait les garçons et 
l'après midi les jeunes filles. 

Par convention du 11 octobre 1836, entre la Ville et la 
Société économique, ce bâtiment fut cédé à la Ville avec 
le sol qu'il recouvrait, moyennant la promesse de réser
ver au rez-de-chaussée de la maison municipale de la Cor-
raterie, n° 12., récemment construite, deux salles suscep~ 
tibles de recevoir l'une l'école des filles, l'autre l'école des 
garçons, lesquelles écoles occupaient à tour la salle du 
premier étage de la maison de Bel-Air. 

Par convention du 12 février 1841, la Société écono
mique se désista du droit d'usage de la salle qui servait 
à l'école des garçons dans la maison n° 12 de la Corrate-
rie, moyennant une rente perpétuelle 240 fr , rachetable 
par un capital de 6,000 fr. 

Enfin, lorsqu'il s'est agi de vendre la maison munici
pale, en 1843, le Conseil administratif, désireux de dé
gager cet immeuble de toute servitude, traita avec la S.o-
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«été économique, qui se désista par convention du 25 jan
vier 1843, de tous ses droits sur la seconde salle réservée 
dans cette maison, moyennant une rente perpétuelle de 
320 fr., rachetable par un capital de 8,000 fr. 

A ce sujet, MM. les délégués de la Commission com
munale nous proposèrent d'anéantir cette rente en four
nissant en retour un local convenable pour l'école secon
daire des jeunes filles. 

Voilà, Messieurs, un premier point sur lequel nous 
avons dû nous déclarer incompétents ; puis, s'il s'agit d'une 
transaction pour laquelle nous n'avons reçu aucun pou
voir, jusqu'à quel point la Ville est-elle tenue de servir 
cette rente par la position que lui a faite la Constitution? 
Quel avantage trouverait-elle à fournir un local en échange 
de cette rente? Et sont autant de questions qui doivent 
être examinées et sur lesquelles nous attirons votre atten
tion. 

Une seconde question est relative aux bâtiments de 
St-Autoine et de St-Gervais qui servent actuellement d'é
coles à la Société des catéchumènes. 

Conformément à l'art. 144 de la Constitution, les bâti
ments qui sont d'utilité générale et situés sur la commune 
de la ville doivent être remis à la Municipalité. Nous avons 
réclamé les dits bâtiments, comme servant à l'instruction 
publique. 

Mais la Commission communale nous fit observer que 
ces bâtiments loués à une société particulière devraient 
être classés comme bâtiments simplement productifs, et 
ne pouvaient par conséquent être remis à la commune de 
Genève. 

Toutefois la Commission communale s'est montrée dis
posée à les céder à la Ville, moyennant les conditions sui
vantes : 
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1° Les baux actuels qui durent jusqu'au 31 janvier 1850 
seront respectés ; 

2° Les revenus de ces locaux qui est de 2,441 fr. 50 c , 
iront en déduction de la somme que la Ville aura à rece
voir dans sa part proportionnelle des revenus de la caisse 
hypothécaire, ainsi que la Commission communale en 
décidera. 

Nous avons donc pensé qu'il était de notre devoir de 
vous présenter cette proposition, attendu que la Munici
palité est appelée à fournir les locaux pour les écoles pri
maires, et que ces bâtiments par leur position, leur dis
tribution et leur usage actuel, lui seraient fort avantageux. 

On peut rapprocher de cette question celle qui est re
lative au Musée, soit hôtel de l'ancienne préfecture. Ce 
bâtiment dont une partie est employée à loger nos collec
tions scientifiques, présente évidemment un caractère d'u
tilité générale. 

La Commission commuuale vous en refuse la remise, ne 
faisant dans sa répartition d'autre distinction que celle de 
bâtiments productifs et de bâtiments improductifs. Sous 
ce point de vue, il doit être considéré comme productif, 
puisque la Ville paie un loyer pour ses collections. 

Est-ce bien entrer dans les vues du législateur, qui a 
voulu donner aux communes les édifices d'utilité générale 
situés sur ces dites communes. Voilà, Messieurs, la ques
tion qui doit faire le sujet d'un examen particulier. 

Un quatrième point sur lequel la Commission vient con
sulter le Conseil municipal est relative au bâtiment des 
Macchabées, qui, d'après l'article 144 de la Constitution, 
doit être remis à la commune de Genève. 

Depuis longtemps le comble de cet édifice sert d'entre
pôt aux archives du Conseil d'état. Le Commission com
munale désirerait, en remettant ce bâtiment, que la Ville 
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s'engageât à lui maintenir cette destination en tant que 
l'Etat le jugera convenable. 

Votre Commission considérant que la Commission com
munale n'a pas le droit d'établir de nouvelles servitudes et 
doit purement et simplement nous livrer les immeubles, 
tels qu'elle les a reçus de la Société économique. Consi
dérant d'autre part qu'il pourrait être convenable de con
server cette destination au comble des Macchabées, vu que 
la commune est également intéressée à la conservation de 
ces archives. 

Vous demande de nous éclairer de votre avis sur la 
marche à suivre dans cette affaire. 

Voilà, Messieurs, les principales questions qu'un pre
mier examen a soulevées, et dont la solution était en de
hors de notre compétence. Votre Commission a dû vous 
les présenter, afin que si vous estimiez qu'elle dût entrer 
en transaction avec la Commission communale sur les su
jets qu'elle vient de vous soumettre et sur d'autres sem
blables qui pourraient se présenter, vous vouliez bien lui 
conférer les pouvoirs nécessaires. 

M*ratfet d'arrêté. 

Le Conseil municipal, 
Ouï le rapport de MM. les délégués chargés de la ré

ception des immeubles provenant de la liquidation de la 
Société économique, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Les dits délégués sont nantis des pouvoirs nécessaires 
pour les négociations et transactions qui concernent la 
remise de ces immeubles. 

5"" ANMÏI. 28* 
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M. Girard. Comme ce Conseil n'est pas ,en nombre, 
je désire que le rapport soit imprimé, et la discussion 
renvoyée à une autre séance. 

M. le Rapporteur. Messieurs, il est difficile de ren
voyer à une autre séance, la Commission communale nous 
presse pour livrer, c'est nous qui entravons ses opéra
tions , et elle nous a instamment priés de ne pas la re
tarder davantage. 

M. Girard. Je ne puis admettre ces raisons, ce Conseil 
ne peut pas donner son approbation sans avoir réfléchi; 
si la Commission communale est si pressée, elle ne de
vait pas mettre elle-même des entraves dans la livraison 
des immeubles; je maintiens ma proposition. 

M le Président descend du fauteuil, où il est remplacé 
par M. Parier Hugues. 

M. le Président. C'est une question qui intéresse assez 
le Conseil municipal pour qu'il désire en prendre une 
connaissance parfaite; d'un autre côté, je reconnais la 
jqstesse des observations de M. Oltramare, le Conseil ad
ministratif a aussi reçu une lettre de la Commission com
munale , qui le prie de bâter autant que possible la ré
ception des immeubles. Quant à l'impression du rapport 
proposée par M. Girard, je crois que c'est inutile , il 
sera imprimé dans le Mémorial , et on fera en sorte qu'il 
paraisse le plus tôt possible. Je proposerai de nommer 
une Commission à qui le rapport serait remis, et qui 
l'examinerait ; par ce moyen le Conseil municipal serait 
éclairé; selon moi, c'est ce qu'il y aurait de mieux, la 
Commission qui serait nommée pourrait rapporter samedi. 

M. Marchinville. Je ne comprends qu'on nomme une 
Commission pour examiner ce qu'une autre Commission 
nommée par ce Conseil a fait, cela me semble inutile. 

M. le Président. J'ai proposé qu'on nommât une Com-i 
passion parce qu'on a manifesté le désir que le Conseil 
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municipal soit éclairé, mais si l'on se contente de l'im
pression , je ne m'y oppose pas, et je retire ma proposi
tion. 

M. Raisin. Je ne comprends pas plus la demande de 
la nominatiou d'une Commission que celle d'une nouvelle 
séance; en effet, à quoi l'une on l'autre serviront-elles, 
à formuler des vœux, pas autre chose, car, dans le Con
seil municipal, vous ne pouvez voter un ultimatum, et 
venir dire à la Commission communale voici ce que nous 
avons voté; la seule chose que vous puissiez faire, et 
celle qui convient le mieux : c'est de traiter à l'amiable ; 
eh bien, les trois personnes que vous avez nommées ont 
ou n'ont pas votre confiance, si elles ne l'ont pas, chan
gez-les, nommez-en de nouvelles; mais si elles l'ont, 
donnez-leur ce qu'elles viennent vous demander, c'est-à-
dire, des pleins-pouvoirs pour entrer en tractation avec 
la Commission communale; je crois que le scrupule qui 
a fait que MM. les délégués sont venus redemander des 
pleins-pouvoirs au Conseil municipal est exagéré , selon 
moi ils en étaient déjà nantis, et ils auraient pu s'en pas
ser, mais puisqu'ils ont cru devoir demander une nou
velle sanction, je crois, Messieurs, que la seule chose 
que nous ayions à faire, c'est de la leur donner. 

M. Girard. C'est une chose qui me surprend qu'on 
vienne sans cesse mettre le marché à la main au Conseil 
municipal en lui disant: vous ne pouvez que telle ou 
telle chose; le rapport de MM. les membres de la Com
mission dit qu'ils ne croient pas être en droit pour entrer 
en tractation avec la Commission communale, et ils vien
nent en référer au Conseil municipal, celui-ci demande 
à être éclairé sur la question, et on a l'air de trouver cela 
extraordinaire. 

M. Raisin. Je ne crois pas avoir jeté de blâme sur les 
propositions qui ont été faites, je vous prierai de reniar-
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quer que ne faisant plus partie du Conseil administratif, 
c'est comme membre du Conseil municipal que je viens 
de parler ; je le répète, la Commission nommée par ce 
Conseil vis-à-vis de la Commission communale, d'après 
quelques questions qui ont été soulevées entre elles s'est 
demandée avons-nous le. droit de transiger, elle n'a pas 
cru devoir le faire, et elle est venue redemander au Con
seil municipal les pleins-pouvoirs qui lui manquaient, là 
est toute la question, il ne faut pas la voir ailleurs. D'a
près ce que m'ont dit Messieurs les délégués, les ques* 
tions qui les ont engagés à revenir au Conseil municipal 
sont relatives à une servitude que la Commission commu
nale voudrait établir dans l'acte de remise du temple de 
St-Pierre, à une rente à servir sur un immeuble situé 
dans la Grand'Rue, et à du terrain sur les fortifications; 
ils ont cru devoir s'opposer aux conditions que la Com
mission communale voulait leur imposer. Voyez Messieurs 
si l'on veut approfondir et formuler un préavis sur chaque 
question où cela nous mènera ; je le répète, si le Conseil 
municipal ne donne pas des pleins-pouvoirs à Messieurs 
les délégués pour entrer en tractation avec la Commission 
communale, nous aurons de la peine à nous en sortir. 

Si l'on veut protester sur ce qu'a fait cette Commission, 
c'est une autre affaire et cela change la question, mais 
si l'on veut entrer en arrangement, je maintiens ma propo
sition. 

M. le Rapporteur. Il faut considérer quelle est notre 
position vis-à-vis de celle de la position communale, 
celle-ci est omnipotente et peut traiter comme elle l'en
tend, tandis que nous nous n'avons qu'à céder sur tel ou 
tel article pour tâcher d'obtenir une concession sur tel 
autre, nous n'avons pas cru que le mandat qui nous a 
été donné soit suffisant, c'est pourquoi nous sommes ve
nus demander au Conseil municipal qu'il conférât de 
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pleins-pouvoirs à nous ou à tout autre pour entrer en trac
tation avec la Commission communale, le but de notre 
rapport a été de montrer quelle était notre position, là 
est toute la question, ainsi que l'a fait observer M. Raisin. 

M. Girard. Il va sans dire que la Commission qui a été 
nommée a toute la confiance de ce Conseil, sans cela 
elle ne l'aurait pas été; mais il y a un point qui me pré
occupe dans ce rapport, c'est cette rente de 320 francs 
dont il est fait mention dans l'art. 1 e r ; en effet, d'après 
la Constitution, la Société économique doit nous remettre 
les immeubles tels qu'elle les a reçus, voilà ce à quoi il 
faut tenir, et je ne vois pas de quelle manière on pourrait 
transiger, nous ne le devons pas. 

M. Viridet Marc. La marche proposée par la Commis
sion est la seule possible ; si vous ne lui donnez pas la 
faculté d'entrer en arrangement, nous serons forcés d'ac
cepter de la Commission communale ce qu'elle voudra 
bien nous donner. * 

M. Marchinville. Relativement au local où sont les ar
chives, la Constitution de 1814 conférait des droits à 
l'Etat; il me semble que, s'il juge qu'elles doivent rester 
là, la Commission ne peut pas s'y opposer. 

M. le Rapporteur. Si l'Etat a des droits, il faut qu'il les 
fasse valoir; quant à nous, nous ne pouvons accepter des 
servitudes qui n'existaient pas lorsque la Société écono
mique a reçu ces immeubles ; la Commission communale 
doit nous les rendre tels qu'elle les a reçus. 

M. Richard. Je puis vous dire que la Commission com
munale dont je fais partie ne veut pas établir de servitude, 
mais elle ne peut pas remettre ces immeubles avec des 
conditions plus onéreuses que celles avec lesquelles elle 
les a reçus. 

M. Raisin. Vous voyez, Messieurs, que si l'on veut 
discuter ici tous les points, la solution de la question 
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sera très-difficile ; pour arriver à la terminer, il faut né
cessairement nantir la Commission de pleins-pouvoirs. 

M. le Président. Je mettrai aux voix la proposition de 
M. Girard tendant à ce que le rapport soit imprimé et la 
discussion renvoyée à une autre séance. 

Cette proposition,est rejetée. 
La proposition de M. Raisin est adoptée. 

Second objet à l'ordre du jour : 

M. le Président, rapporteur de la Commission, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs, 

Le Conseil administratif vient vous demander d'être au
torisé à ne pas exiger l'exécution stricte d'un article du 
Cahier des charges pour l'exploitation du Théâtre. Cet 
article est celui qui regarde la caution demandée au Di
recteur. Dans le Cahier des charges présenté par le Con
seil administratif, le Directeur n'était tenu à fournir une 
caution que si le Conseil administratif jugeait à propos de 
l'exiger; la Commission du Conseil municipal, chargée 
d'examiner le projet d'arrêté concernant l'adjudication du 
Théâtre, a modifié les articles du Cahier des charges, 
dans ce sens que la caution doit être nécessairement four
nie, le Conseil municipal a rectifié cette modification. 
Les motifs qui ont guidé le Conseil municipal dans ce 
changement, ont eu pour source une sage prudence indi
quée par l'expérience de plusieurs années où il aurait été 
certainement avantageux qu'une caution eût été fournie. 
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Le Conseil administratif ne veut point examiner la ques
tion en général, il se bornera au cas spécial de l'adjudi
cation pour cette année , lequel pourra très-bien être en
visagé comme une exception. 

Ce qui importe, avant tout, c'est d'avoir un Directeur 
qui contente le public; chacun de vous, Messieurs, con
viendra qu'il vaudra mieux donner l'exploitation à un Di
recteur qui, ne pouvant pas fournir de caution, serait ce
pendant en mesure de satisfaire le public, que de l'adjuger 
à une personne qui, pouvant être en règle sous le rapport 
de la caution, n'offrirait pas de suffisantes garanties de 
présenter une troupe convenable. Pour qu'un Directeur 
puisse engager une bonne troupe, il faut qu'il ait une cer
taine somme à sa disposition ; or, s'il emploie ses res
sources dans le dépôt d'un cautionnement, il ne lui restera 
rien pour l'engagement des acteurs. Il est vrai que le Ca
hier des charges ne parle pas d'un cautionnement fourni en 
nature, mais d'une caution solvable; toutefois, dans le mo
ment actuel une caution ne peut-elle pas être bien difficile 
à trouver? 

Le Conseil administratif a pris connaissance des soumis
sions déposées; il s'est entouré de tous les renseignements 
qu'il lui a été possible d'obtenir ; il a demandé l'avis de la 
Commission préconsultative du Théâtre composée par lui 
d'hommes entendus, qui veulent bien l'éclairer de leur 
expérience en cette matière, et c'est après avoir ainsi exa
miné mûrement ce qu'il conviendrait le mieux de faire, 
qu'il vient vous demander d'être autorisé à pouvoir rem
placer la caution par un engagement du Directeur de ver
ser dans la Caisse municipale une certaine somme à chaque 
représentation. La quotité de cette somme serait détermi
née par le Conseil administratif qui apprécierait ce que le 
Directeur pourrait faire. Si celui-ci donnait des représen
tation cet été, il ne serait fait aucun versement, le sys-
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tème proposé ne commencerait à être appliqué qu'à partir 
des représentations d'hiver ; les représentations en été sont 
chanceuses; elles peuvent très-bien réussir comme elles 
peuvent avoir très-peu de succès ; on conçoit donc qu'il 
serait difficile à un Directeur de prendre un engagement 
pour les représentations de cette saison. La cautioa qui est 
exigée dans le Cahier des charges l'est pour une somme 
de cinq mille francs ; il est impossible que, suivant la 
somme par représentation qui sera déterminée, les cinq 
mille francs ne soient pas atteints au bout de l'année, mais 
le Conseil administratif, tout en tenant compte des facili
tés qui peuvent être nécessaires à un Directeur, ne per
dra pas de vue non plus qu'il y a de l'avantage à ce qu'au 
moyen d'une somme disposée, la Ville ait une garantie que 
le Directeur remplira bien ses engagements. 

Si la saison était moins avancée, le Conseil adminis
tratif aurait vraisemblablement cherché à ne pas être dans 
le cas de venir vous demander cette infraction au Cahier 
des charges ; mais le temps passe, et en attermoyant da
vantage, nous courrions le risque d'être obligés d'accep
ter quelque troupe médiocre qui ne contentera pas le pu
blic, et le Conseil administratif a lieu de croire que, si 
l'autorisation qu'il demande lui est accordée, nous aurons 
une troupe convenable et un Directeur qui ne fera pas de 
mauvaises affaires comme cela est arrivé plus d'une fois 
précédemment, chose qui, les intérêts compromis du Di
recteur mis à part, est désagréable pour le public et pré
judiciable à tous ceux de nos concitoyens qui font des 
fournitures au Théâtre ou aux artistes. 

D'après ces motifs, le Conseil administratif a l'honneur 
de vous proposer le projet d'arrêté suivant : 
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M*rejet d" arrêté. 

Le Conseil municipal, 
Attendu la difficulté d'exécuter strictement cette année 

l'article 7 du Cahier des charges pour l'exploitation du 
Théâtre, 

Considérant qu'il importe de ne pas retarder davantage 
d'adjuger cette exploitation, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Le Conseil administratif est autorisé à accepter comme 
cautionnement l'engagement du Directeur de verser dans 
la Caisse municipale par chaque représentation à partir 
du 15 septembre, une somme arbitrée par le Conseil ad
ministratif. Chaque somme portera intérêt au 4 °/0 l'an à 
dater du jour du versement. 

La délibération est ouverte en premier et second dé
bat. Personne ne demandant la parole, le projet d'arrêté 
est mis aux voix et adopté. 

M. le Président communique à l'Assemblée la lettre 
suivante : 

Genève, 29 mars 1848. 

Monsieur le Président, 

Appelé par le grand Conseil à remplir des fonctions in
compatibles avec la charge de membre du Conseil admij 

nistratif, je viens vous prier d'agréer ma démission. Soyez 
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persuadé, Monsieur le Président, que les affaires munici* 
pales n'en continueront pas moins à m'intéresser vivement, 
et veuillez disposer de moi pour tous les objets où vous 
estimeriez que mon faible concours pût être de quelque 
utilité. 

Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de ma 
considération distinguée, 

P. RAISIN. 

En conséquence le Conseil administratif a décidé de 
mettre à l'ordre du jour pour cette séance l'élection d'un 
nouveau membre du Conseil administratif, en remplace
ment de M. Raisin, démissionnaire. 

Personne ne faisant d'observation, on passe au troisième 
objet à l'ordre du jour. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

M. le Président donne lecture des articles du Règle • 
ment relatifs aux élections, et nomme pour secrétaires ad 
actum : MM. Meillard et Richard. 

MM. Raisin, Viridet Marc, Girard et Slaib sont dé
signés par le sort comme scrutateurs. 

23 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. 
Majorité absolue: 12. 

M. Castoldi obtient 19 suffrages et est en conséquence 
déclaré élu membre du Conseil administratif. 

Le procès-verbal devant être présenté au Conseil d'état 
est lu et approuvé, 

La séance est levée. 

A. RITZCHEL, éditeur responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE É. CAREY, RI'E VFRDAINB, 268 . 
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MÉMORIAL, 5me
 ANNÉF. Page 98, lignes 6 et 7. 

Au lieu de : Il conviendrait peut-être d'ouvrir à M. de Gre
nus un compte à part où il serait, etc. 

Lisez: Il conviendrait peut-être d'ouvrir à la donation de 
M. de Grenus un compte à part, où cette do
nation serait tantôt débitrice, tantôt créan
cière, etc. 
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PRÉSIDENCE DE M. CARTERET. 

Ordre du jour: 

1° Communication de MM. les délégués chargés de recevoir les im
meubles provenant de la Société économique ; 

2° Proposition du Conseil administratif pour l'établissement de nou
veaux appareils de sauvetage sous le pont des Bergues ; 

3° Proposition du Conseil administratif ayant pour but de faire con
courir la ville de Genève aux dépenses occasionnées par les travaux que 
l'Etat fait exécuter afin de fournir de l'occupation aux citoyens sang ou
vrage ; 

4" Nomination, s'il y a lieu, d'une Commission chargée d'examiner 
ceux de ces travaux qui pourraient être le plus utiles à la ville de Ge
nève. 

La séance est ouverte. 
Une modification à l'arrêté pris par le Conseil admi- -

nistratif relativement au Cahier des charges du Théâtre 
est adoptée sur la proposition de M. le Président. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

M. Ollratnare Gabriel, rapporteur de la Commission, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

5 m e ANNÉE. 29 
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Messieurs, 

L'un des membres de la Commission communale des 
biens des anciens Genevois chargé de rédiger l'aete de re
mise à la commune de Genève des immeubles provenant 
de la Société économique dont elle doit être nantie d'après 
la Constitution, nous a fait connaître que, suivant lui} 

il serait convenable qu'il fût ajouté à notre mandat con
cernant les dits immeubles celui de recevoir la Bibliothè
que publique. D'une part, nous avions la conviction qu'il 
avait été complètement dans votre-intention de nous don
ner les pouvoirs nécessaires sur ce point particulier aussi 
bien que sur les autres; d'autre part, la qualité de notaire 
du membre de la Commission communale qui nous pré
sentait cette observation devait nous engager à remplir 
cette nouvelle formalité, si décidément elle lui paraissait 
nécessaire. Dans une lettre que nous lui avons écrite le 
28 avril dernier, nous nous sommes donc exprimés sur le 
point qui nous occupe dans les termes suivants : « Mon
sieur, nous venons vous prier, si vous croyez nécessaire 
que le Conseil municipal ajoute explicitement à notre 
mandat, de recevoir la Bibliothèque publique, de nous le 
demander par une lettre. Cette formalité nous paraît né
cessaire pour nous présenter de nouveau devant le Con
seil municipalr » 

M. le notaire Richard qui est le membre de la Commis
sion communale dont nous parlons, dans une lettre qu'il 
nous a adressé le le i courant, nous a répondu sur cet ob
jet : 
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M. le Président, 

Par la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écri-
re le vingt-huit avril dernier, vous me demandez si je 
crois nécessaire que le Conseil municipal ajoute explicite
ment au mandat de ses délégués celui de recevoir la Biblio
thèque publique. Je pense, Monsieur, qu'il convient 
qu'il en soit ainsi dans l'intérêt de la rédaction de L'acte, 
et je prends la liberté de vous en faire la demande. 

D'après cette réponse de M. Richard, nous avons cru 
nécessaire, Messieurs, de vous demander une addition à 
notre mandat. Nous avons donc l'honneur de vous propo
ser le projet d'arrêté suivant: 

MPraiet a'arrêté. 

Le Conseil municipal, 
Ouï le second rapport, en date de ce jour, de MM. les 

délégués du Conseil municipal pour la réception des im
meubles que la Commission communale des biens des an
ciens Genevois doit remettre à la ville de Genève, 

ARRÊTE : 

Les dits délégués, en outre de leur précédent mandat, 
sont chargés de la réception de la Bibliothèque publique 
qui, d'après l'art 149 de la Constitution, doit être remi
se à la ville de Genève. 

La discussion est ouverte en premier et second débat. 
Personne ne demandant la parole, le projet d'arrêté est 

mis aux voix et adopté. 
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Second objet à l'ordre du jour : 

M. le Président descend du fauteuil où il est remplacé 
par M. Breittmayer. 

M. le Président lit le rapport et le projet d'arrêté sui
vants: 

Messieurs, 

Le Conseil administratif a reçu un extrait des registres 
du Conseil d'état du 29 mars 1848, duquel il résulte que 
le Département des travaux publics est autorisé à présen
ter au Conseil administratif les devis du coût de nouveaux 
appareils de sauvetage qui seraient placés sous le pont 
des Bergues, et de bateaux de secours qui stationneraient 
dans le voisinage du dit pont; cette communication ayant 
pour but de demander à la Ville de prendre à son compte 
la moitié des frais. 11 résulte des documents qui nous ont 
été communiqués que le système qui remplacerait celui 
qui existe actuellement, consisterait en flotteurs posés en
tre chaque arche du pont et assez longs pour que les per
sonnes ou les bateaux entraînés par le courant et qui vien
draient se jeter naturellement dans l'angle formé par la 
jonction de ces flotteurs fussent en aval et en dehors du 
tablier du pont et ainsi à découvert ; d'un autre côté, les 
chaînes traînantes seraient supprimées. Ce système, a été 
essayé sous quelques arches du pont, et a paru présenter 
une supériorité marquée sur ce qui existe maintenant. La 
construction de bateaux, de secours est motivée sur l'a
vantage qu'il y aurait à posséder de chaque côté du pont 
une embarcation complètement appropriée aux services 
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qu'elle serait appelée à rendre, et constamment à la dis
position du public. Les bateaux de secours actuels ne sont 
pas assez nombreux, et sont parfois employés à un usage 
municipal. Les deux bateaux proposés seraient reconuais-
sables par leur couleur, et ainsi il serait difficile de chan
ger sans qu'on s'en aperçût l'usage auquel ils seraient 
destinés. D'après le devis, la somme qui serait nécessaire 
à cette double création s'élèverait à 1,550 fr. 96 c , dont 
la moitié à supporter par la Ville serait 775 fr. 48 c , 
De cette somme pourraient être déduits 374 fr. 22 c,, 
que produirait la vente des chaînes à crochets qui appar-» 
tiennent à la Ville, mais il peut y avoir convenance à 
garder uue partie de ces chaînes. D'un autre côté, il est 
bon qu'il puisse être satisfait à l'imprévu si le cas se pré^ 
sente. C'est par ces considérations que le Conseil admi
nistratif vous propose de mettre à sa disposition une somme 
de 600 francs. 

Le Conseil administratif désirerait que le nouvel appa
reil et les bateaux fussent la propriété de la Ville qui au
rait pris à sa charge l'entretien, mais le Canton préfère 
que la propriété soit indivise et que l'entretien ait lieu à 
frais communs. C'est le Conseil administratif qui serait 
chargé des soins de construction. 

Ces travaux devraient être faits avant les hautes eaux; 
c'est là ce qui nous a engagés à vous présenter cet objet 
avant la session ordinaire. 

L'utilité de cette mesure nous paraît évidente ; nous 
avons donc l'honneur de vous présenter le projet d'arrêté 
suivant : 

Projet a'arrêté. 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif. 
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ARRÊTE: 

ART. 1er. 

Une somme de 600 francs est mise à la disposition du 
Conseil administratif pour l'établissement à frais communs 
avec le Canton d'un nouveau système de sauvetage sous 
le pont des Bergties et pour la construction de deux ba
teaux de secours. 

ARÎ. 2. 

Cette somme sera portée aux Dépenses imprévues dans 
l'exercice do 1848. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Oltramare-Lassieur. Voilà la quatrième fois qu'on 

change les appareils de sauvetage, je crois qu'il serait 
utile, avant d'adopter le système qui nous est proposé, 
qu'on fît un essai sous une des arches; quant aux bateaux, 
ce n'est pas tout d'en faire construire, il faut encore 
avoir quelqu'un prêt en cas de besoin à les conduire, car 
ceux qui ne connaissent pas parfaitement le cours du 
Rhàne ne pourraient porter un secours efficace aux per
sonnes en danger; puisqu'on fait tant que de faire con
struire des bateaux, il faut tout d'un temps faire le sacri
fice d'avoir quelqu'un qui soit toujours là en cas de sinis
tre. Je propose qu'il soit nommé une Commission. 

M. le Président. Je ferai remarquer à M. Oltramare 
qu'il y a déjà de ces appareils placés sous le pont des 
Bergues , et que l'expérience a prouvé que ce système est 
supérieur à ceux qui ont été employés jusqu'à ce jour, 
l'essaj existe; quant aux bateaux , je ne pensepas quece 
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soit l'intention de ce Conseil d'avoir une personne ad hoct 
il faut que ces bateaux soient à la disposition de la pre
mière personne qui veut se dévouer pour porter secours, 
c'est lemeilleur moyen; sans doute que si ceux qni mon
teront ces bateaux sont inhabiles à manier la rame, le 
secours ne pourra être aussi prompt, et il y aura peut-être 
danger pour eux , mais je le répète , c'est un acte de dé
vouement, et lorsqu'on se dévoue, on risque souven, 
quelque chose. 

On a dit qu'on avait souvent changé d'appareils, c'est 
vrai, mais c'est très-difficile d'en trouver de parfaits, cha
que année on fait des améliorations, celle-ci nous a été 
proposée par le Canton à frais communs, et le Conseil 
administratif ne pouvait refuser de transmettre cette pro
position au Conseil municipal; on aurait pu, s'il ne l'avait 
pas fait, accuser sa sollicitude; quant à nommer une Com
mission , je crois que cela est inutile et qu'elle n'appren
dra rien de nouveau , car la question a été mûrement 
examinée. 

M. Duchosal. Je voudrais qu'on fit une petite modifi
cation à ce projet d'arrêté; quand un individu se noie, il 
passe à deux pieds environ au-dessous de la surface de 
l'eau, or les appareils tels qu'ils sont établis actuellement 
n'arrêteraient pas du tout une personne que le courant 
entraînerait; je voudrais, pour remédier à cela, qu'on adop
tât à ces appareils des barres de fer de distance en distance 
et qui descendraient à la hauteur de 2 à 3 pieds dans 
l'eau, ce serait en quelque sorte une claie mobile qui au
rait quelque rapport avec ce qu'on appelait les Filets de 
S1 Cloud, 

M. Ollramare-Lassieur. J'appuierai ce que vient de 
dire l'honorable préopinant, mais je renouvelle ma propo
sition qu'il soit nommé une Commission, afin de bien 
examiner tout ce qui peut y avoir à faire. 



424 MEMORIAL DES SEANCE» 

M. le Président. Nous aurons égard aux recommanda
tions qui nous ont été faites par M. Duchosal, mais je 
vous ferai observer que dans le projet d'arrêté , il n'est 
pas question du système, il s'agit simplement de voter 
une somme de 600 fr. et de la mettre à la disposition dn 
Conseil administratif qui s'entendra avec le Conseil d'état 
pour cet objet, et si on le juge nécessaire, on pourrait 
nommer uue Commission qui ferait un rapport sur ce 
qu'elle jugerait le plus convenable. 

M. Duchosal. En votant 600 fr. nous nous lions les 
mains, car cette somme peut être insuffisante, surtout si 
l'on adopte ce que j'ai eu l'honneur de proposer, je vou
drais qu'on ne fixât aucune somme. 

M. Fancjier J. L. Je propose de demander au Conseil 
d'état de nommer des délégués avec le Conseil adminis
tratif avant de voter une somme qui pourrait être changée 

M. Viridet Marc. Il serait facile de changer le chiffre 
et de mettre 900 fr. au lieu de 600, de cette manière le 
Conseil administratif serait nanti de la somme nécessaire. 

M. le Président. Je crois que, dans cette affaire, le 
Conseil municipal entre peut-être dans trop de détails ; la 
question, ainsi que je vous l'ai dit, a été examinée par le 
Département des travaux publics, je crois que ce qu'il y 
a de mieux à faire c'est de voter la somme, et de laisser 
les détails au Conseil administratif; la nomination d'une 
Commission prendrait du temps, il faudrait qu'elle rap^ 
portât et il faut se hâter, voici le moment où les eaux 
grandissent, et en tardant encore il pourrait y arriver 
quelque accident. 

M. Viridet Marc. Il faut examiner s'il n'est pas conve
nable d'ajouter au projet d'arrêté du Conseil administratif 
la proposition faite par M. Duchosal; pour cela, il suffit 
d'ajouter une légère somme, car ce projet ne définit yas 
Je système qui sera employé, 
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M. le Président. J'ajouterai un mot à ce que vient de 
dire M. Viridet, le Conseil administratif prendra en con
sidération la proposition qui a été faite par M. Duchosal, 
mais il prie le Conseil municipal de vouloir bien se con
fier à lui pour les détails ; quant à ajouter une somme aux 
600 francs qui vous sont proposés, je ne le crois pas né
cessaire , le Conseil administratif a pris de la marge, ainsi 
la vente des chaînes qui a produit 374 francs n'a été por
tée que pour 200 francs, etc., du reste si la somme votée 
est dépassée, ce que je ne pense pas, il n'est pas dit qu'on 
doive se tenir strictement à cette somme ; le Conseil admi
nistratif fera part des idées qui ont été émises au Dépar
tement des travaux publics, mais je ne crois pas qu'on 
doive compliquer la question d'une Commission. 

M. Breittmayer. Je mettrai aux voix la proposition qui 
a été faite qu'il soit nommé une Commission , si elle est 
appuyée. 

Cette proposition n'étant pas appuyée, on passe au se
cond débat. 

M. Duchosal. Je ne demande pas la nomination d'une 
Commission, mais je voudrais qu'on examinât si ce que j'ai 
proposé ne peut être employé ; si on l'adopte, il y aura 
nécessairement une somme plus considérable à voter, c'est 
pour cela que je voudrais qu'on n'en fixât pas. 

Je propose l'amendement suivant: 
Art. 1er. — La Municipalité prend à sa charge la moi

tié des frais nécessaires pour l'établissement d'un nouveau 
système de sauvetage sous le pont des Bergues, et pour 
la construction de deux bateaux de secours. 

Art. 2 . — La somme résultant de cette dépense sera 
portée aux Dépenses imprévues dans l'exercice de 1848. 

M. le Président. En ne fixant pes de somme, on laisse^ 
rait carte blanche au Conseil administratif, qui pourrait, 
si bon lui semble, dépenser une somme de 10 ou 20,000 fr., 
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c'est une proposition insolite, ce n'est pas une bonne ma
nière de procéder, ordinairement cela ne se passe pas 
ainsi. 

L'amendement de M. Duchosal est mis aux voix ; il 
n'est pas adopté. 

L'article 1er du projet d'arrêté du Conseil administratif 
est adopté. 

L'article 2 de l'amendement de M. Duchosal est rejeté; 
celui du projet d'arrêté est adopté. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

M. Oltramare Gabriel, membre du Conseil adminis
tratif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs, 

Le Conseil administratif a reçu le 3 couraut la lettre 
suivante du Département de l'intérieur : 

M. le Président du Conseil administratif, 

La Commission nommée par le Département de l'inté
rieur, dans le but d'examiner les travaux applicables à la 
situation actuelle, en vue d'apporter des secours, aux ou
vriers sans ouvrage, a décidé dans sa séance du 20 avril 
dernier, de soumettre divers projets au Département des 
travaux publics , en le priant de lui donner un préavis, et 
de s'adresser aux différentes bourses de Secours mutuels 
et de Bienfaisance , e tc . , afin de connaître leurs disposi-
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tions à venir en aide au Gouvernement, pour subvenir aux 
frais qu'il serait hors d'état de supporter tout seul. 

Le rapport du Département des travaux publics lu dans 
la séance du 2 courant, s'est montré défavorable aux dif
férents projets qui lui avaient été présentés, en démon
trant soit leur inopportunité, soit les grandes dépenses 
auxquelles ils entraîneraient, et a conclu en demandant 
la continuation des travaux qu'on fait actuellement dans 
les fortifications (travaux pour lesquels le crédit voté sera 
épuisé dans huit jours), comme étant d'une exécution fa
cile et à la portée d'ouvriers inexpérimentés ; la Commis
sion a adopté ces conclusions, et a reçu en outre comme 
information l'estimation suivante : 700 ouvriers employés 
pendant la durée d'un mois, â 1 fr. 60 c. par jour, coû
teront environ 30,000 francs. 

L'Administration de l'hôpital, prenant généreusement 
l'initiative, a offert une somme de 6,000 francs sous cer
taines conditions, dont la plus essentielle est que les au
tres bourses fourniraient aussi leur contingent dans les 
limites de leurs ressources, pour parfaire une somme au 
moins égale, et que l'État prendrait à sa charge la moitié 
du prix des journées de travail. 

Vous voyez, Monsieur, que les offres de la Direction de 
l'hôpital, pour avoir leur effet, nécessitent la coopération 
des diverses fondations existantes à Genève, et je viens 
vous prier, Monsieur, d'examiner s'il ne serait pas d'un 
intérêt philanthropique,, national, et tout à fait conforme 
à l'esprit de votre institution, de faire un sacrifice bien né
cessaire dans la crise actuelle, et capable de détourner 
les malheurs qui pourraient fondre sur notre pays, s'il 
arrivait que cette crise acquît un plus haut degré d'in
tensité. 

Dans l'espoir que vous voudrez bien appuyer cette de
mande auprès de votre Comité administratif, je vous prit.} 
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Monsieur, d'agréer l'assurance de ma considération dis
tinguée , 

Le Conseiller d'État 
chargé du Département de (intérieur, 

Ls GUILLERMET 

Le Conseil administratif en a immédiatement délibéré, 
et voici les propositions qu'il nous a chargés de vous sou
mettre : 

Ce n'est pas, Messieurs, de ce moment que l'attention 
du Conseil administratif s'est tournée sur les souffrances 
de ses concitoyens. Il y a longtemps déjà qu'il y pense, 
qu'il suit attentivement tout ce qui se passe, et que, sans 
en délibérer proprement, ses membres se consultent en» 
tre eux pour faire face aux événements. S'il a tardé à en
trer en délibération, vous comprendrez facilement les 
raisons de son silence jusqu'à ce jour. Ce n'était point à 
lui à prendre l'initiative sur ce sujet; l'Etat est bien mieux 
placé pour subvenir efficacement à cet état de crise. Il 
s'en occupait. Nous devions donc attendre ce qu'il aurait 
décidé à cet égard, soit afin d'agir de concert et succès^ 
sivement, soit afin de profiter de l'expérience qu'il aurait 
faite, et d'être mieux en état d'apprécier les moyens par 
lesquels on peut arriver au soulagement de notre popula
tion souffrante. 

Comme nous l'avons dit, le Conseil d'état s'est mis le 
premier à l'œuvre. Il a voté un crédit de 20,000 francs 
qui a été appliqué aux travaux des fortifications, et don
ner de l'ouvrage et du pain à bien des familles jusqu'à ce 
jour. Aujourd'hui ce crédit est épuisé : il faut de nouvelles 
ressources. 

Les institutions de charité ont compris aussi que, dans 
les cas extraordinaires, comme ceux où nous nous trou-
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vons , il fallait agir d'une manière extraordinaire, et qu'of
frir les ressources du travail à ceux qui en manquent 
était le meilleur soulagement. Les représentants de ces 
diverses institutions, sur l'invitation du Département de 
l'intérieur, se sont réunis, et plusieurs se sont montrés 
disposés à entrer dans la voie qui leur était ouverte. 
L'Administration de l'hôpital, prenant généreusement 
l'initiative , a offert une somme de 6,000 francs; l'Admi
nistration de la bourse française, sans avoir arrêté encore 
rien de fixe, a promis quelques milliers de francs; les 
autres bourses ne se sont pas encore définitivement pro
noncées. L'Association philanthropique a refusé tout con
cours. 

Nous venons maintenant, Messieurs, vous demander 
de continuer ce qui a été déjà commencé, bien assurés 
que nous sommes que le Conseil municipal, qui a tou
jours porté l'intérêt le plus vif à la chose publique, le 
sentira bien s'augmenter en face des nécessités pressantes 
de ses concitoyens. Vous ne savez que trop, Messieurs, 
que depuis plusieurs mois l'ouvrage manque totalement à 
notre fabrique, que des revers de fortune ont forcé une 
autre partie de la nation à restreindre ses dépenses, et 
que l'instabilité même de l'état des choses dans les pays 
environnants suspend et arrête toute entreprise. De là un 
état de gène et de souffrance qui est trop évident pour 
que nous ayions à vous le signaler dans ses détails. 

La misère des temps se fait sentir partout. Mais c'est 
surtout sur la classe ouvrière et industrielle de notre 
ville qu'elle pèse d'une manière pénible. C'est là qu'on 
trouve une masse de jeunes gens qui ne savent comment 
gagner leur vie, et des pères qui se trouvent devant leur 
famille sans avoir du pain à lui donner. Vous dire que 
600 hommes, industriels pour la plupart, ont été occu
pés aux travaux de terrassement, et que chaque jour on 
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est obligé d'en refuser un grand nombre qui viennent ré
clamer aussi de l'ouvrage, c'est assez vous montrer que 
les besoins sont immenses et pressants. 

Au milieu de pareilles circonstances, et devant des 
faits semblables , la commune de Genève n'a-t-elle pas un 
mandat et un devoir à remplir? La restauration des édi
fices et l'embellissement de notre ville sont choses excel
lentes sans doute, et auxquelles le Conseil municipal doit 
veiller; mais quand des concitoyens sont dans le malheur, 
et que les existences des individus et des familles sont 
menacées, qu'importent toutes les améliorations maté
rielles? Ne doivent-elles pas, dans ces moments-là, céder 
le pas à l'intérêt que nous devons avant tout à la vie des 
personnes ? 

Il y a longtemps déj à que cette partie si intéressante de 
nqtre population, qui vit du travail de ses mains, souffre 
sans se plaindre, donnant à bien des villes étrangères un 
exemple digne du nom de Genève. Plusieurs ont déjà 
épuisé, ou achèvent d'épuiser encore, les petites écono
mies faites dans des temps meilleurs, et se voient à la 
veille d'aller grossir cette masse qui a besoin de travail 
pour subsister. Cette honorable conduite de nos conci
toyens ne doit-elle pas engager les Administrations publi
ques à faire tout leur possible pour venir en aide, autant 
qu'elles le peuvent, à cet état de gêne? 

D'ailleurs, nous ferons remarquer que la population 
qui est en souffrance appartient en majeure partie à la 
ville , ce sont nos propres ressortissants, de sorte que s'il 
appartient à quelque institution de se mettre en avant 
pour les secourir, c'est certainement à la commune de 
Genève. 

Mu par ces considérations, le Conseil administratif a 
décidé de parer aux éventualités en cherchant à donner du 
travail à la population qui en manque aujourd'hui. 
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Donner du travail est en effet, Messieurs, à notre sens 
la vraie manière de soulager et d'être utile. Outre que 
c'est la seule qui puisse concorder avec notre caractère 
administratif, c'est aussi la seule qui aille réellement au 
but. C'est du travail que nos ouvriers demandent ; c'est 
le travail qui conserve à l'homme cette noble indépen
dance et le sentiment de dignité qui doit caractériser des 
républicains. La Commission administrative de l'hôpital, 
de cette institution de charité, l'a compris, et elle a fait 
acte non-seulement de générosité, mais de vues philan
thropiques aussi justes que relevées, en préférant préve
nir le mal par un sacrifice, plutôt que de le réparer par 
des dons. Le Conseil administratif vous propose donc 
d'arrêter que la commune de Genève contribuera pour 
une somme de 20,000 francs aux dépenses occasionnées 
par les travaux que l'Etat fait exécuter afin de fournir 
de l'occupation aux citoyens sans ouvrage ; cette somme 
est peu de chose en comparaison des besoins ; elle donne 
le temps d'attendre de nouveaux événements et les chan
gements qui peuvent subvenir dans la situation actuelle. 

Si votre Conseil demande que cette somme soit affectée 
aux ouvrages que pourra entreprendre l'État, c'est qu'il 
lui a paru que, dans ce moment, ce qu'il y avait de plus 
pressé, c'était de fournir un secours, et que l'utilité des 
travaux, en regard des intérêts de la ville, n'était que 
chose secondaire. 

Néanmoins, afin de ne pas négliger les intérêts qui lui 
sont confiés, il vous propose de nommer une Commission 
qui pourra, dans vin terme Irès-rapproché, faire un rap
port sur ceux de ces travaux qui pourraient être les plus 
utiles à la ville. Alors le Conseil municipal sera bien placé 
pour transmettre au Conseil d'état les vœux après lui avoir 
donné par sa contribution une preuve de son bon vou
loir. 
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Il nous reste à examiner, Messieurs, de quelle manière 
nous pourrons pourvoir à cette dépense. Nous vous de
manderons à cet effet d'ajouter un nouveau paragraphe à 
l'arrêté qui vous a été remis , paragraphe qui serait conçu 
dans les termes suivants : 

Le Conseil administratif est autorisé à émettre pour le 
compte de la ville de Genève, sous l'approbation du grand 

•Conseil, des rescriptions pour subvenir aux dépenses ex
traordinaires mentionnées à l'art 1. 

Pour justifier ce nouvel article, nous devons vous dire, 
Messieurs, que lorsque le projet d'arrêté que vous avez 
entre les mains vous a été envoyé, la caisse de l'État et 
celle de la Municipalité se trouvaient réunies ; mais par 
arrêté du Conseil d'état du 5 mai, le caissier de l'État 
cessera, à dater du 15 mai, de tenir la caisse munici
pale. 

Notre position se trouve ainsi brusquement changée , et 
comme il est impossible de faire coïncider les époques 
des échéances avec celles des rentrées, et ainsi de pour
voir aux premières par les secondes, nous avons dû nous 
préoccuper de cette question, et vous proposer un mode 
qui pût facilement subvenir à cet état de gène. 

En conséquence, Messieurs, nous avons l'honneur de 
vous proposer l'arrêté suivant : 

Projet «l'arrêté. 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 
Vu la lettre du Département de l'intérieur au Conseil 

administratif en date du 3 mai 1848. 
Vu l'état difficile dans lequel se trouve une partie de 

la population, 
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Considérant que la plupart des ouvriers qui sont main

tenant occupés aux travaux dirigés par l'Etat, ressortis-
sent à la commune de Genève, 

ARRÊTE : 

. ART. 1er. 

La commune de Genève contribuera pour une somme 
de 20,000 francs, aux dépenses occasionnées par les tra
vaux que l'Etat fait exécuter, afin de fournir de l'occu
pation aux citoyens sans ouvrage. 

ART. 2. 

Cette somme est mise dans ce but à la disposition du 
Conseil administratif. 

ART. 3 . 

Une Commission du Conseil municipal sera nommée 
pour faire prochainement un rapport sur ceux de ces tra
vaux qui pourraient être les plus utiles à la Ville. 

ART. 4. 

Les vœux du Conseil municipal seront transmis immé
diatement au Conseil d'état. 

ART. 5. 

Le Conseil administratif est autorisé à émettre pour le 
compte de la ville de Genève, sauf l'approbation du Grand 
Conseil, des rescriptions pour subvenir aux dépenses ex
traordinaires mentionnées en l'article 1. 

La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance du projet. 

5me umit 30 
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Personne ne demandant la parole, on passe au second 
débat. 

M. le Rapporteur lit le préambule et l'article 1er du 
projet d'arrêté. 

La discussion est ouverte. 
M. Girard. Dans le projet d'arrêté qui a été envoyé 

à chacun des membres de ce Conseil, l'art. 5 qui a été 
ajouté né figurait pas, je demande en raison de la multi
plicité des articles le renvoi à «*e Commission. 

M. le Rapporteur. Je ne m'oppose pas à ce q«'#a 
nomme une Commission, pourvu qu'elle puisse rapporte-
dans un très-court espace de temps, le crédit qui avait 
été ouvert par le Conseil d'état pour les travaux aux for
tifications est près d'être épuisé, et il faut se hâter. 

M. Girard. La Commission pourrait rapporter *ous 
peu, mais je voudrais qu'elle fût nommée dans le but de 
voir quel serait le moyen le moins onéreux de se procu
rer de f argent. 

M. Duchosal. Les moments sont précieux, 540 ouvriers 
sont employés maintenant aux fortifications, le crédit qui 
a été ouvert par le Conseil d'étal sera épuisé demain au 
soir, il s'agit de trouver de l'argent, c'est une affaire de 
sécurité publique, il y a urgence, et il ne faut pas dans 
ce moment, que des considérations d'intérêt nous arrê
tent. 

M. Breitlmayer. Si le Conseil administratif a ajouté 
l'art. 5 au projet d'arrêté , c'était daus la prévision que 
l'État pourrait faire les avances, et c'est aujourd'hui seu
lement que nous avons reçu une lettre du Conseil d'état 
qui nous annonce qu'il n'est pas en mesure, et qu'il nous 
laisse la direction de la Caisse municipale; je ne m'op
pose pas, pour mon compte, à la nomination d'une 
Commission, sartoot si elle pe»t MOUS donner quelques 
moyens de nous procurer la somme nécessaire. 
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M. le Rapporteur, après avoir lu à l'Assemblée la let
tre écrite par le Conseil d'état, ajoute : Je crois que la 
position de la Ville est telle, qu'on peut sans crainte 
émettre des rescriptions pour une somme de 20,000 fr., 
et je suis persuadé que leur placement n'offrira aucune 
difficulté; lors même qu'il y aurait une Commission nom
mée, je doute qu'elle puisse nous offrir un autre moyen 
de nous procurer immédiatement des fonds. 

M. le Président descend du fauteuil; il est remplacé par 
M. Breittmayer. 

M. le Président. La proposition de nommer une Com
mission est faite sur ce qui vous a été proposé par le 
Conseil administratif, la situation est grave, il n'est pas 
prudent d'ajourner, et il serait, je crois, convenable de 
prendre une détermination aujourd'hui. Lorsque le Con
seil administratif a voté de faire cette proposition au Con
seil municipal, il n'avait pas encore reçu du Conseil 
d'état la lettre que celui-ci lui a écrite, et qui lui laisse 
un très-bref délai pour reprendre la Caisse municipale; 
nous comptions que la Caisse de l'État nous viendrait en 
aide comme par le passé, mais il n'en est pas ainsi, et 
nous avons dû adopter la mesure que nous vous propo
sons comme la seule qui puisse nous procurer immédia
tement la somme nécessaire ; les ressources de la Ville 
ne sont pas régulières, elles proviennent en grande par
tie de l'Octroi, et ce n'est pas le moment où il est très-
productif. 

Le Conseil administratif a écrit au Conseil d'état pour 
lui donner l'ordre du jour de la séance tel qu'il vous a 
été envoyé sur les cartes de convocation, sans qu'aucune 
somme soit stipulée; lorsque le Conseil d'état a pris l'ar
rêté qui déclare ne plus vouloir tenir la Caisse municipale, 
il n'avait probablement pas encore reçu notre lettre , sans 
cela je ne puis croire qu'il aurait pu prendre un sembla-
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ble arrêté; mais cela doit-il nous arrêter? Non, il faut 
aller de l'avant, il faut donner suite à une idée géné
reuse, beaucoup de nos concitoyens sont dans le besoin, 
venons-leur en aide, et ne nous laissons pas arrêter par 
de mesquines considérations d'intérêt; si la Ville, dans 
ce moment, ne peut pas trouver la minime somme qu'elle 
demande, elle n'en trouvera jamais ; mais je ne doute 
pas d'un instant que les rescriptions que nous émettrons 
ne seront immédiatement enlevées. 

Il y a sans doute d'autres moyens de se procurer de 
l'argent, mais aucun n'offre la même promptitude; il 
faudrait présenter des projets de lois, les soumettre à la 
sanction du Grand Conseil cela entraînerait des longueurs, 
et, dans ce moment, il est de toute importance que le tra
vail ne discontinue pas et que les ouvriers qui sont em
ployés aux fortifications aient toujours du pain. Votons 
donc aujourd'hui Messieurs, votons de suite et je suis 
sur que plus tard nous nous applaudirons de l'avoir fait. 

M. Girard. Je crois que j'ai été mal compris, si j 'ai 
demandé la nomination d'une Commission, c'est simple
ment pour qu'elle ait à examiner quel serait le meilleur 
moyen à employer pour se procurer de l'argent, mais je 
n'ai pas contesté l'utilité de la mesure, loin de là car 
pour moi je voterai volontiers le double de la somme qui 
nous est demandée. 

M. Jlliez-Chappuis. Le Conseil administratif est très-
louable dans la proposition qu'il a faite, et le Conseil 
municipal doit voter la somme sans hésiter, mais je vou
drais qu'on examinât s'il ne serait pas possible de mora
liser les travailleurs si je puis m'exprimer ainsi; beaucoup 
d'honnêtes citoyens ont fait de grands sacrifices d'amour-
propre pour aller travailler aux fortifications, et ils se 
trouvent mal entourés, il s'est passé quelques faits qui 
prouvent qu'il y aurait quelque chose à faire. 
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M. Virkkl Marc. Je prends la parole pour examiner 
un fait, je répondrai d'abord a l'honorable Président que 
le Conseil d'état, lorsqu'il a pris l'arrêté de remettre la 
Caisse municipale, n'avait pas reçu la lettre du Conseil 
administratif; il est très-fàcheux qu'il ait pris cet ar
rêté; mais il y a été forcé, il n'y a rien d'hostile là, 
c'est le résultat de la position financière, et il faut que 
de son côté il puisse faire face. 

On a fait quelques observations relativement aux ou
vriers, l'honorable M. Duchosal nous les a représentés 
comme disposés à faire une émeute dans le cas où l'on ne 
pourrait continuer les travaux, je n'accepte pas ces im
putations, il se peut qu'il y ait parmi eux quelques mau
vaises têtes, mais la généralité est une population sensée 
qui sent fort bien que le Conseil d'état a fait ce qu'il a pu, 
et qu'il est impossible qu'il fasse plus que ses ressources 
ne le lui permettent; je le répète, les personnes qui ont pro
féré des paroles de menace sont quelques mauvaises tètes, 
mais la plupart sont loin de partager les idées qui sem
blent dominer dans de certaines villes de France. 

On a dit aussi qu'il fallait chercher à moraliser autant 
que possible les travailleurs, on a déjà travaillé dans ce 
sens, un des ateliers va très-bien, mieux même qu'on ne 
pouvait s'y attendre de la part d'ouvriers n'ayant pas l'ha
bitude de ce genre de travail, il se peut qu'il y ait eu 
quelques actes répréhensibles, mais les faits sont rares et 
ce sont heureusement des exceptions, on a été obligé d'or
ganiser très-vite ce travail, mais petit à petit on a fait 
des améliorations et maintenant le résultat qu'on a obtenu 
est satisfaisant, 

M. Duchosal. Je n'ai probablement pas été compris 
dans ce que j'ai dit, à Dieu ne plaise que je veuille faire 
des menaces au nom des ouvriers, personne mieux que 
moi ne connaît leur moralité, j'ai de nombreux amis parmi 

5"" ANNÉE, 3 0 * 
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eux et moins que tout autre je voudrais les calomnier; 
seulement dans une ville qui possède encore une certaine 
richesse, et qu'on voit dqs hommes probres et laborieux 
manquer de pain, il faut les secourir ou je dis que ces in
dividus ont le droit, si on ne le faisait pas, de demander 
aux riches de les nourrir, c'est fâcheux, mais c'est comme 
cela; un proverbe dit ventre affamé n'a pas d'oreilles, 
eh bien je crois que, pour prévenir les désordres qui pour
raient avoir lieuj on doit voter immédiatement la somme 
qu'on nous demande pour venir en aide aux ouvriers 
malheureux. 

M. Firidet. Je n'ai pas voulu dire que M. Duchosai 
avait calomnié les ouvriers, j 'ai cru qu'il s'était laissé un 
peu aller à l'exagération dans le tableau qu'il nous a fait, 
car j'ai vu par moi-même qu'il est loin de la pensée des 
ouvriers de se porter aux désordres dont on a parlé. 

M, OUramare-Lassieiw. Je crois utile, pour que les 
ouvriers occupent convenablement leur temps, que les 
ateliers soient plus multipliés ; par ce moyen, on pour
rait exercer une plus grande surveillance, car ils seraient 
beaucoup moins nombreux dans chacun d'eux. 

M. le Rapporteur. Messieurs, ce n'est pas la Ville qui 
a pris l'initiative de ces travaux et nous devons laisser au 
Conseil d'état la haute main sur l'organisation. 

La proposition de nommer une Commission est mise 
aux voix, elle n'est pas adoptée. 

Le préambule et l'art 1er du projet d'arrêté sont mis 
aux voix et adoptés, ainsi que l'art 2. 

Art. 3 . M. Raisin. Je voudrais que cette Commission 
ait un mandat moins restreint, on entrerait dans les vues 
de M. Girard si on la chargeait de trouver le moyen de 
faire face à la dépense. 

Ensuite on a dit qu'il fallait laisser au Conseil d'état la 
haute main sur l'organisation du travail, je ne partage pas 
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tout à fait cette manière de voir; en effet, vu le sacrifice 
énorme que la Ville fait, je crois qu'on pourrait aussi 
charger cette Commission d'examiner quelle serait la 
meilleure manière d'organiser le travail. 

Il y a eu beaucoup de plaintes, dont quelques-unes 
sont fondées ; ainsi que l'a dit M. Alliez-Chappuis, beau
coup de ces ouvriers ne sont pas faits pour vivre ensemble, 
il faudrait faire des catégories, tous sont payés la même 
chose, le père de famille comme le messager, eh bien, la 
Commission pourrait être chargée d'examiner tous ces dé
tails; si la Ville donne 20,000 francs, c'est dans le but 
de venir en aide dans une juste proportion à chacun des 
malheureux ouvriers sms ouvrage, il y a là quelque 
chose à faire. 

Nous devons sans hésiter voter 20,000 francs, quitte à 
voir plus tard comment on pourra faire face à ces dépen
ses, c'est encore une chose dont pourrait s'occuper la 
Commission, il y a différentes manières de pourvoir, les 
centimes additionnels, une augmentation sur les patentes 
industrielles; et, en nommant une Commission nombreuse, 
elle pourrait s'occuper de toutes ces questions, il faut 
aller vite, et en en nommant une spéciale pour chacun 
de ces objets , on entraverait la marche; je le répète, il 
faut nommer une Commission nombreuse, qui pourrait 
aborder toutes ces questions et y jeter de la lumière. 

M. Viridet Marc. Dans ce que vient de dire l'honora^ 
ble préopinant, il y a de très-bonnes idées, mais je vou
drais modifier sa proposition, et, au lieu de nommer une 
seule Commission, qu'on en nommât deux, cela convien
drait mieux; car, lorsqu'on donne à une Commission un 
mandat trop étendu, il arrive qu'elle ne fait rien, et en 
en nommant deux et leur attribuant à chacune un man
dat spécial, on arriverait je crois à un bon résultat. 

M. le Président. Ce n'est pas une proposition, mais 
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bien des recommandations que nous a faites M. Raisin ; 
elles peuvent être classées en deux ordres, le premier con
cerne le mode de travail employé , je crois qu'on pourrait 
adresser les observations qu'il nous a faites au Conseil 
d'état ; quant à la seconde , relative à la question finan
cière, elle ne peut être réglée que par une loi; le Con
seil administratif s'en est préoccupé, et prochainement il 
vous soumettra un projet. Sur ce projet, je crois qu'il est 
convenable d'attendre, il n'y a pas urgence, pour le mo
ment on vous demande de voter l'émission de rescriptions, 
et je crois qu'on ne peut faire autrement, c'est le moyen 
le plus prompt. 

M. Raisin. Je comprends parfaitement M. le Président, 
mais toutes ces questions se lient, et comme dans l'art. 3 
du projet, le mandat qui serait conféré à la Commission 
serait excessivement restreint, si l'on veut entrer dans les 
vues de MM. Girard, Alliez et moi, je crois qu'il convient 
de lui donner mandat pour s'occuper de toutes ces ques
tions. 

Je propose donc l'amendement suivant : 
Une Commission sera nommée pour rédiger un rapport, 

sur tout ce qui tient à ces travaux. 
Quant à la question financière, on a dit cela ne brûle 

pas, mais au contraire, si l'on ne fait pas immédiatement 
quelque chose, on arrivera trop lard; on a parlé des cen
times additionnels, ce n'est pas la première fois que cette 
question est mise sur le tapis, mais aucune Administra
tion n'a encore osé assumer sur elle cette responsabilité ; 
celle qui la prendra peut être sûre que le blâme et les 
reproches ne lui manqueront pas ; aussi faut-il les mettre 
aussi minces que possible ; il faut pour cela augmenter la 
taxe sur l'industrie et la taxe personnelle en le faisant ; 
50 centimes suffiraient peut-être; dans tous les cas, il 
faut que le Conseil administratif présente le plus tôt pos-
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sible une loi qui sera transmise comme préavis au Conseil 
d'état qui, de son côté, demandera la sanction du Grand 
Conseil ; cela prendra beaucoup de temps, il faut donc, 
pour en perdre le moins possible, que le Consil adminis
tratif s'entoure des lumières de la Commission qui rap
portera sur ces divers sujets. 

M. le Président. Je me joindrai à la rédaction qui nous 
est proposée par M. Raisin relativement au mandat à con
férer à la Commission ; quant aux autres questions, per
mettez-moi de ne pas y répondre ; si l'on voulait entrer 
en discussion sur cette matière, elle durerait au moins 
deux heures, et ce n'est pas le moment. 

M. Firidet Marc. Je ferai deux observations au Conseil 
administratif au sujet des rescriptions. 

La première, que ces rescriptions soient faibles, afin 
qu'on puisse intéresser un plus grand nombre de person
nes, je voudrais qu'elles ne dépassassent pas le chiffre de 
500 à 1,000 fr. ; dans ce moment l'argent est rare, et , 
par ce moyen, on donnerait de la facilité à beaucoup de 
personnes. 

La seconde observation est qu'elles ne soient pas émises 
à un terme trop court, qu'il soit au moins d'un an. 

L'amendement proposé par M. Raisin, et qui remplace 
l'art. 3 , est mis aux voix et adopté. 

Les art. 4, 5 et 6 du projet sont adoptés. 
Personne ne réclamant un troisième débat, le projet 

dans son entier est mis aux voix et adopté. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

M. le Président propose de nommer la Commission. 
Cette proposition étant adoptée, et le choix laissé à la 
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Présidence, il désigne pour en faire partie: MM. Dénariè, 
Duchosal, Girard, Sehimrm, Raisin, Mpeiamayrer, OU 
tramare Gab., Metton et Faucher J. L. 

Cette nomination est approuvée. 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

A, RITZCHEL, éditeur responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE h'i. C A R E T , HUE VERDrttE, 2 6 8 . 



ERRATA. 

\ Au lieu de: Lisez: 
PAGE 410, lig. 9, rapporteur de la Commis- rapporteur du Conseil 

sion, administratif. 

— Id. — 23, rectifié, ratifié. 

— 411, — 7, vaudra, vaudrait. 

— 412, — 8, impossible, possible. 

— Id. — 14, disposée, déposée. 

— Id. — 19, le temps passe, le temps presse. 

— Id. — 24, contentera, contenterait. 
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K,unM ? • Mai 184». 

PRÉSIDENCE DE M. CARTERET. 

Ordre du jour: 

V Fixation des jours et des heures de séance ; 
2° Fixation des jours plus partieulièrement réservés aux propositions 

individuelles ; 
3° Rapport de la Commission chargée de l'examen des travaux à pro

poser au Conseil d'état en vue d'occuper les citoyens sans ouvrage; 
4° Proposition du Conseil administratif pour l'établissement d'une 

salle dans le bâtiment de Rive, destinée au concierge des Ecoles d'hor
logerie ; 

5 ' Proposition du Conseil administratif pour l'établissement, à frais 
communs avec le Canton, de plaques en tôles contre les édifices pour 
l'apposition des affiches des autorités. 

La séance est ouverte. 
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et 

approuvé. 
M. le Président annonce que le Conseil municipal est 

convoqué en session ordinaire, et donne lecture d'une 
lettre du Conseil d'état relative à ce sujet. 

L'ordre du jour général est ensuite mis aux voix; il 
est adopté. 

5 m e AOTiÉE. 3 1 



446 MÉMORIAL DES SÉANCES 

• Premier objet à l'ordre du jour : 

La discussion est ouverte. 
Personne ne demandant la parole, M. le Président pro

pose que les séances aient lieu les mardi, jeudi et sa
medi. 

Cette proposition est mise aux voix et adoptée. 
On passe ensuite à la fixation des heures des séances. 
M. le Président propose qu'elles aient lieu à 7 heures 

au lieu de 6 , en raison des membres du Conseil muni
cipal qui sont appelés à faire les exercices ; il faudrait 
adopter cette heure-là jusqu'à ce qu'ils soient finis, car 
alors rien n'empêcherait de les remettre à 6 heures. 

M. Viridet John demande que les séances soient lais
sées à 6 heures; il fait remarquer que l'heure de 7 heu
res reviendrait parfaitement au même que celle de 6 pour 
ceux qui vont à l'exercice, et il y a un inconvénient à ce 
que les séances se prolongent trop tard. 

M. Duchosal appuie la proposition de M. le Président; 
il faut, dit-il, laisser aux membres du Conseil municipal 
leur journée entière, à 7 heures les travaux sont en gé
néral finis, et c'est une heure convenable. 

M. Faucher J. L. appuie la proposition de M. Viridet, 
il ajoute que l'heure de 6 heures convient mieux aux 
personnes obligées de travailler depuis le grand matin, il 
craint qu'en commençant à 7 heures, les séances ne se 
prolongent trop. 

Ces deux propositions sont successivement mises aux 
voix , celle de M. Viridet est adoptée ; en conséquence , 
les séances auront lieu à 6 heures. 
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Second objet à l'ordre du jour : 

M. le Président propose que le mardi soit particulière
ment destiné aux propositions individuelles. 

Cette proposition est adoptée. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

MM. les membres de la Commission prennent place au 
bureau; M. Duchosal, rapporteur de la Commission, 
donne lecture du rapport suivant : 

Messieurs, 

La Commission que vous avez nommée pour faire un 
rapport sur les travaux qui, exécutés actuellement par 
l'État, pourraient être les plus utiles à la Ville, ainsi que 
sur tout ce qui concerne ces travaux, vient vous soumets 
tre le résultat de son travail. Elle a Teconnu qu'au fond 
de la question se trouvaient deux intérêts différents : l'un 
celui des travailleurs, l'autre celui de l'utilité de la Ville. 
Elle a compris que son véritable but était de faire con
corder autant que possible ces deux intérêts. Pour cela, 
elle a cherché à se faire une idée exacte de l'état dans le
quel se trouvaient les ouvriers détournés de leurs travaux. 
Leur nombre varie, dans ce moment, dans les deux ate
liers des fortifications entre 700 et 710. La~majorité est 
formée d'ouvriers de la fabrique de bijouterie et de l'hor
logerie , le reste par des ouvriers d'autres professions. 
Les ouvriers de la fabrique appartiennent presque Ions à 



448 MÉMORIAL DES SÉANCES 

la ville de Genève, quelques-uns sont de Carouge et de 
Plainpalais, une faible quantité de Chêne-Thônex, Chêne-
Bougeries et des autres communes. 

Une bonne partie de ces travailleurs sont mariés, pères 
de famille. Au milieu de cette population détournée ac
tuellement de ses travaux ordinaires, se trouvent plusieurs 
assistés de l'Hôpital ou de quelque autre bourse. Il s'y 
trouve aussi des hommes qui, dans les temps ordinaires, 
ne savent pas par eux-mêmes trouver de l'occupation; il 
y en a d'immoraux. Mais l'immense majorité est digne 
d'éloges. Les ateliers de travail institués par le Gouver
nement ont le désavantage de tous ces établissements: 
c'est qu'ils fournissent, pour un travail facile toujours 
assuré, un gain toujours sûr. C'est là, à notre avis, le 
coup le plus sensible porté à l'énergie d'une population 
de travailleurs, comme l'est celle de Genève. 

Nous ne cherchons pas à déguiser la vérité. Pour arri
ver à être utiles à ses concitoyens, il faut toujours sa
voir la dire, même à ses dépens. Nous sommes en effet 
convaincus que ces ateliers ont la plus mauvaise influence 
sur les individus qui manquent déjà de force d'âme, de 
fermeté, car ils leur enlèvent les dernières étincelles de 
ce sentiment qui cherche à vaincre l'obstacle, de ce sen
timent qui est la base fondamentale de tous les progrès 
de l'humanité. Nous croyons donc que ces ateliers pro
duiront une quantité plus ou moins considérable d'indi
vidus qui, rentrés dans la vie ordinaire, souffriront, ne 
sauront plus subvenir à leurs besoins, et viendront à tom
ber à la charge du public. Là se trouve le mauvais côté 
de ces institutions. Mais si nous osons en montrer l'in
convénient, ce n'est point pour les faire disparaître, car 
elles sont nécessaires dans ce moment; et si elles por
tent avec elles un danger, elles n'en doivent pas moins 
«Ire soutenues. Il est même inutile de vouloir prouver 
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leur nécessité dans ces jours difficiles. La seule observa
tion que nous pensons devoir faire à ce propos, au point 
de vue de l'ouvrier et de son travail, c'est qu'un seul 
point ne doit pas réunir trop de monde ; outre la facilité 
de se détourner de son ouvrage et de se laisser aller à le 
remplir mal, cela nuit à la quantité et à la qualité du 
travail. Nous pensons qu'il serait utile de diviser,les ate
liers et de pouvoir occuper les travailleurs sur des points 
différents. 

Quant aux travaux considérés en eux-mêmes et de leur 
utilité au point de vue de la ville de Genève, nous de
vons examiner d^abord ceux que fait exécuter le Conseil 
d'état dans les fortifications, puisque c'est pour les con
tinuer 'que l'État a demandé au Conseil munîcipal une 
somme par l'intermédiaire du Conseil administratif. Ces 
travaux de terrassement n'ont pas, il est vrai, d'utilité 
immédiate; mais cependant l'on ne doit pas les regarder 
comme si inutiles qu'on a bien voulu le dire. Nous arri
verons tôt ou tard à combler toutes les fortifications ac
tuelles , chacun en est convaincu ; un comblement opéré 
d'avance permettra aux terres de pouvoir se tasser, de 
manière à ce qu'elles puissent présenter dans quelques 
années un sol assez résistant pour des constructions. Si 
donc le travail actuel ne présente pas un avantage immé
diat, il n'en est pas moins d'un avantage certain pour l'a
venir. 

Quand nous prenons donc part à ces travaux par les 
votes que nous avons émis, ou même par ceux que nous 
pouvons être appelés à émettre, nous ne faisons pas, à 
nos avis, une dépense sans résultat. D'ailleurs le Conseil 
municipal a atteint encore un autre but en s'engageant 
ainsi. La Ville a des droits de propriété incontestables sur 
tout ou partie des fortifications ; en allouant une somme 
à cet objet, nous consacrons encore pour ainsi dire nos 
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titres à ces droits. Lorsque le Canton aurait comblé à ses 
frais et sans notre participation , il revendiquerait peut-
être pour la masse de frais qu'il aurait faits, des droits 
plus considérables qu'il n'eu peut avoir. Il est possible 
aussi que non, mais c'est une éventualité. 

Est-il maintenant d'autres travaux plus utiles à la Ville 
que ceux que l'on fait maintenant? La Commission a re
connu qu'au point de vue du genre de travail, il n'y a 
que celui-là de possible. La raison en est facile à com
prendre. Nous avons vu quelles étaient les professions et 
la position des citoyens que l'État devait occuper ; il faut 
donc un travail accessible à tous, jeunes et vieux, et qui 
ne demande aucun apprentissage. Des travaux utiles à la 
Ville ne peuvent donc être faits dans ce cas qu'en terras
sements. Ce n'est donc qu'aux fortifications qu'ils peuvent 
être exécutés, car dans l'intérieur de la Ville, il n'y faut 
pas penser. La Commission appuie donc le genre de tra
vail qui s'exécute actuellement. 11 ne lui restait plus qu'à 
examiner si , parmi les travaux de comblement à faire 
dans les fossés, il n'en était pas de plus utiles ou au moins 
d'aussi utiles. Elle n'a malheureusement trouvé, que deux 
projets à vous présenter. Voici quels ils sont : 

Le premier, c'est de combler la partie du fossé exté
rieur de la porte de Rive, où se trouve la fontaine. Cha
cun sait qu'en sortant par celte porte, on a à gauche une 
demi-lune assez considérable; c'est cette demi-lune qui, 
renversée dans le fossé, fournirait les matériaux de com
blement. On obtiendrait ainsi une grande place sise entre 
la porte extérieure et la porte intérieure de la ville, et 
qui serait d'une immense utilité pour le quartier de Rive, 
ce quartier toujours encombré de voitures, de chars de 
toute espèce, ne possède certains jours qu'une circulation 
fort embarrassée. Cela provient surtout d'une foule de 
véhicules qui, après avoir été déchargés de leurs mareban-
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dises, restent en station sur les côtés de la rue. La police 
municipale serait chargée d'obliger les propriétaires ou 
les conducteurs à ne plus permettre le stationnement des 
chars que sur la place qui leur serait assignée. La Com
mission est convaincue de la grande utilité de ce projet; 
elle le recommande tout spécialement à l'attention du Con
seil municipal. 

Le second projet serait une amélioration à peu près 
analogue dans les fossés de la porte Neuve. Ce ne serait 
pas alors le comblement du fossé où se trouve le second 
pont en sortant de la porte, mais seulement son assainis
sement. Elle propose (ce fossé se trouvant dans la ligne 
intérieure des fortifications) d'en exhausser le fond pour 
qu'il ne soit plus envahi par l'eau, le fond serait exhaussé 
à la hauteur du terrain des fossés environnants. Pour nous 
expliquer plus clairement la proposition est de faire de 
ce fossé ce qu'on a fait du fossé de la porte Neuve à gau
che , qui jadis était envahi par l'eau, et dont le fond actuel
lement exhaussé forme maintenant une bonne prairie. 

La Commission fait cette proposition dans le but de 
rendre plus salubre cette partie des fortifications. L'eau 
de ce fossé presque toujours boueuse est stagnante et n'a 
guère de moyen de se changer ; il serait utile de s'en dé
barrasser, puisque au printemps et en automne elle peut 
déterminer quelques maladies. Ces deux projets emploie
ront un certain nombre d'ouvriers qui diminueront d'au
tant les grands ateliers des fortifications, but que l'on 
doit chercher à atteindre : 

Voilà, Messieurs, les deux seuls projets que nous 
puissions à présent vous présenter. Nous espérons que 
vous les accueillerez favorablement, surtout le premier. 
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M. le Président. La discussion est ouverte sur ce rap
port. 

M. Viridet Marc. Je demanderai quelques explications ; 
je désirerais, savoir quelle est la nature de ce rapport, 
est-ce simplement un préavis au Conseil d'état. 

M. lé Rapporteur. C'est ainsi que la Commission l'a 
entendu. 

M. Oltramare-Lassieur désirerait que le Conseil muni
cipal demandât au Conseil d'état de prendre quelques 
mesures pour empêêher les travailleurs employés aux 
fortifications de quitter continuellement leur ouvrage 
pour aller au cabaret. 

M. le Rapporteur fait observer que c'est l'affaire des 
piqueurs et non celle du Conseil municipal. 

M. le Président. J'attirerai votre attention sur,la for
me à donner aux vœux exprimés dans le rapport qui 
nous a été lu, il y en a je crois trois : 

Le premier serait que les ouvriers travaillent par bri
gades moins nombreuses ; 

2° La continuation des travaux actuels ; 
3° Enfin, les travaux à faire entre les portes de Rive 

et de Neuve. 
Ou bien transmettre le rapport tel qu'il en est au Con

seil d'état. 
M. Viridet Marc. Je crois que lameilleure marche à 

suivre est de transmettre purement et simplement le rap
port au Conseil d'état. 

M. le Président. Il y a un inconvénient de transmettre 
tel quel le rapport au Conseil d'état, il se glisse toujours 
certaines phrases dans un rapport, et je voudrais qu'avant 
de lui envoyer celui-ci, on en pesât bien tous les termes. 

M. Raisin pense que ce qu'il y aurait de mieux serait 
d'ajouter au rapport le projet d'arrêté suivant : 
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JPr«*#e# a'arrêté. 

Le Conseil municipal, 
Ouï le Rapport de la Commission nommée dans la 

séance du 8 mai 1848, 

ARRÊTE : 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre au 
Conseil d'état les vœux émis dans le dit Rapport. 

M. Faucher J. L. Je propose que le Conseil adminis
tratif soit chargé de demander que les ouvriers soient 
spécialement employés aux deux points indiqués. 

M. le Président. Le rapport et la conclusion expri
ment bien cela, mais nous ne pouvons pas adresser de 
demande formelle, ce serait contraire à l'arrêté que nous 
avons pris. 

M. Faucher retire sa proposition. 
M. Firidet Marc, Je ne suis point contraire au projet, 

mais je donnerai ici quelques explications, les fonds qui 
avaient été votés par le Conseil d'état ainsi que ceux qui 
lui ont été remis par quelques fondations, sont épuisés et 
même dépassés de quelques 1,000 francs; pour pouvoir 
continuer les travaux, le Conseil d'état aurait demandé 
un bill d'indemnité au Grand Conseil, s'il ne l'a pas fait, 
c'est parce que la Ville a voté une somme qui l'a mis à 
même de les suivre, mais il ne faut pas que la Ville 
vienne embarrasser le Conseil d'état par la forme; pour 
faire exécuter les travaux tels qu'on les entend, il faut 
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une loi, et pour le moment, je crois qn'il vaut mieux se 
borner à formuler un préavis que d'arrêter l'emploi des 
sommes fournies. 

Le projet d'arrêté proposé par M. Raisin est mis aux 
voix, il est adopté. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

M. le Président descend du fauteuil où il est remplacé 
par M. Darier Hugues, il donne lecture du rapport et du 
projet d'arrêté suivants : 

Messieurs, 

Le Conseil administratif vous propose de voter une 
somme de 700 fr. pour l'établissement d'une chambre 
pour le concierge des écoles d'horlogerie , situées dans 
le bâtiment du Grenier à blé de Rive. Voici, Messieurs3 

les motifs à l'appui de cette demande. Le concierge de 
ces écoles est actuellement tout à fait mal logé ; il n'a à 
sa disposition que deux pièces, une cuisine et une cham
bre à coucher. La cuisine est en mansarde, et la chaleur 
y est insupportable en été pendant les heures où, pour la 
confection des aliments, on est obligé de faire usage du 
petit poêle en fer qui s'y trouve, et qui est actuellement 
le seul moyen d'y faire du feu. La chambre à coucher n'a 
aucune ventilation directe ; elle prend jour d'un côté sur 
la cage de l'escalier, et de l'autre côté sur un atelier. Il 
suffit d'entrer dans cette chambre pour se convaincre 
qu'il doit être malsain d'y habiter. Le concierge actuel 
est un père de famille ; on doit donc concevoir facilement 
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que le local qui vient d'être décrit est loin d'être une 
habitation salubre pour plusieurs personnes. 

Depuis un certain temps le Conseil administratif avait 
le désir de remédier à cet état de choses ; mais quoique 
quelques-uns de ses membres eussent été plusieurs fois 
visiter le local, ils n'avaient pas pu trouver, jusqu'à ces 
derniers temps, le moyen de l'améliorer, ce qui leur pa
raissait pourtant si nécessaire. La place ne manquait pas, 
mais voici où gisait la difficulté. Le bâtiment du Grenier 
de Rive est très-vaste, mais il n'a pas de cour intérieure; 
or, lous les jours dont on pouvait facilement disposer 
avaient été pris lors de la construction des ateliers. Un 
de ces ateliers sert de salle à la Commission directrice de 
l'école; il aurait fait une excellente chambre pour le 
concierge, mais alors il fallait trouver une autre salle 
pour la Commission. Il existait bien une chambre située 
dans l'intérieur du local, et qui a servi quelque temps aux 
réunions de la Commission. Nous y avons un moment 
songé, Mais cette chambre ne reçoit de jour que par une 
lucarne à tabatière, située à l'extrémité d'une gaine très-
longue en forme de cheminée. Cependant la ventilation 
de cette pièce étant directe, est préférable à celle de la 
chambre à coucher actuelle du concierge. Toutefois, c'eût 
été encore loin d'être une bonne chambre, et comme 
d'ailleurs il eût fallu y faire des frais, nous y avons re
noncé. Une visite nouvelle au local, où nous avions prié 
deux membres de la Commission d'horlogerie de venir 
aussi examiner avec nous, nous a fait trouver la possibi
lité de créer une chambre ayant un jour direct. Cette 
pièce , qui serait située non loin de la cuisine du con
cierge , aurait une fenêtre ouverte dans le mur mitoyen 
avec la maison Mellério. Cette fenêtre serait à environ 
six pieds du sol, par la raison que le faite du toit de la 
maison voisine empêcherait qu'on l'ouvrit plus bas ; mais 
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elle serait cependant d'une suffisante grandeur pour éclai
rer et aérer convenablement la chambre. M. Mellério, 
qui devait être et qui a été consulté sur l'ouverture de 
cette fenêtre, ne s'y oppose pas ; mais il a dû être con
venu avec lui par le Conseil administratif, que la fenêtre 
ne serait construite qu'à titre précaire, et que s'il voulait 
élever le toit de sa maison, ce qui boucherait cette fenê
tre, la ville de Genève ne pourrait pas s'y opposer. Sans 
doute c'est là un inconvénient; mais cela doit-il nous ar
rêter? Le Conseil administratif ne le pense pas ; mais il a 
dû ne pas vous laisser ignorer cette circonstance. Quant 
à la chambre, d'après le projet elle sera très-suffisamment 
grande. Elle sera prise dans un grenier de plain-pied avec 
les écoles, et formée en galandages de briques de champ, 
gypsées des deux côtés. Un corridor, semblablement éta
bli , la fera communiquer avec le vestibule. Dans cette 
chambre il sera construit une cheminée en forme de che
minée de cuisine, afin que le concierge puisse s'en servir 
pendant les mois d'été pour y préparer ses aliments^» 

Ce projet, si vous l'adoptez, sera, selon nous, une 
grande amélioration au local des écoles d'horlogerie. Ces 
écoles ne peuvent pas se passer d'un concierge à poste 
fixe. Si donc il faut, pour la surveillance, un concierge 
habitant le local, il est du devoir de l'Administration mu
nicipale de tâeher de lui donner une habitation non pas 
élégante et belle, mais qui ne soit pas insalubre. Nous 
avons donc l'honneur, en déposant sur le bureau le devis 
estimatif de l'établissement de cette chambre, de vous 
proposer le projet d'arrêté suivant : 

Projet a'arrêté-

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

Art. Ie*. 

Une somme de 700 francs est mise à la disposition du 
Conseil administratif, pour l'établissement d'une charnu 
bre destinée au concierge des écoles d'horlogerie du gre
nier de Rive. 

Art. 2. 
Cette somme sera portée aux dépenses de l'exercice 

de 1848. 

La discussion est ouverte en premier débat, personne 
ne demandant la parole, on passe au second débat. 

La discussion est ouverte sur l'article 1er. 
Il est adopté ainsi que l'article 2. 
M. Viridet Marc demande pourquoi la somme n'est 

pas portée aux dépenses imprévues. 
M. le Président. La somme qui figure au budget de 

1848 pour les dépenses imprévues est très-faible et sera 
dépassée de beaucoup, le Conseil administratif a pensé 
qu'il valait mieux l'indiquer comme elle l'est dans le pro
jet d'arrêté afin de pouvoir ouvrir un compte spécial. 

Personne ne réclamant un troisième débat, le projet 
d'arrêté est mis aux voix dans son entier ; il est adopté. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour : 

M. le Président, rapporteur du Conseil administratif, 
lit le rapport et le projet d'arrêté suivants : 

Messieurs, 

Vous avez sans doute été surpris plus d'une fois des 
inconvénients qui résultent de ce qu'il n'y a pas dans la 
ville de places spéciales destinées à l'apposition des affi
ches des autorités. En effet, à l'heure qu'il est, les places 
sont pour ainsi dire au dernier qui vient pour en user; les 
affiches à mettre se collent simplement sur les affiches 
déjà mises; et si quelquefois il y a des égards pour les 
plus récentes, il n'y a cependant là rien de régulier. 
Fait-on une grande différence pour les affiches des auto
rités? Sans doute, on a l'intention d'en faire une , mais 
l'habitude aussi est souvent la plus forte. D'un autre 
côté, n'est-il pas plus convenable que ces affiches soient 
dans des places particulières plutôt que d'être mélangées 
avec celles des spectacles et des annonces de toute es
pèce? 

Le Conseil administratif, d'après ces considérations, a 
attiré sur cet objet l'attention du Département de justice 
et police. Après une tractation préalable avec l'Autorité 
cantonale, il a été convenu que le nécessaire à cet égard, 
si le Conseil municipal était consentant, serait fait à frais 
communs, les travaux étant exécutés par le Canton. Il 
semblait, au premier abord, que c'était là une affaire 
purement cantonale, mais il a été fait observer que cela 
n'a pas été considéré ainsi pour les communes rurales 
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qui ont souvent des grilles pour les affiches; et, comme 
d'un autre côté, c'est une de ces choses qui contribuent 
à donner un air d'ordre à une ville, le Conseil adminis
tratif a pensé qu'il n'y aurait sans doute pas objections à 
ce que la commune de Genève entrât pour moitié dans 
les frais qu'occasionnerait cet arrangement. 

Les places arrêtées, d'un commun accord avec le Can
ton, sont au nombre de 21. Les affiches seront apposées 
sur des plaques en tôle, et préservées par un rebord ou 
petit toit. Au-dessus du dit rebord, il y aura en lettres 
blanches sur un fond bleu: Lois et actes des autorités. Le 
Canton, qui exécute ce travail, porte, d'après son devis 
estimatif, les frais d'établissement à 1,062 fr. 25 c. 

Nous vous proposons, si l'idée de ces plaques vous pa
rait heureuse, de voter une somme de 550 francs pour 
moitié de la dépense. 

Voici, Messieurs, le projet d'arrêté que nous avons 
l'honneur de vous proposer: 

Projet a''arrêté. 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Art. 1er. 

La commune de Genève concourra à frais communs 
avec l'État à l'établissement d'un certain nombre de pla
ques en tôle, destinées à l'apposition des affiches des Au
torités. 
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Art. 2. 
A cet effet, une somme de 550 francs est mise à la 

disposition du Conseil administratif pour pourvoir à cette 
dépense. 

ART. 3. 

Cette somme sera portée aux dépenses de l'exercice 
de 1848. 

Un tour de préconsultation est ouvert. 
M. Mayor. Je ne puis qu'approuver le projet, mais je 

désire donner quelques explications pour qu'elles soient 
transmises au Conseil d'état. 

Les maisons sur lesquelles on appose les plaques, 
n'appartiennent pas toutes à l'État, et je crois que pour 
la bonne règle, il conviendrait de demander auparavant 
l'autorisation aux propriétaires ; l'autre jour, on est venu 
en apposer une à l'Hôpital, l'hôpitalier a fait suspendre 
le travail attendu qu'aucune autorisation n'avait été ac
cordée. 

M. le Président. Le Conseil d'état, d'accord avec le 
Conseil administratif, a décidé les places où ces plaques 
devaient être apposées, et il a demandé l'autorisation aux 
propriétaires; s'il ne l'a pas fait vis-à-vis de l'Hôpital, 
c'est une exception, un oubli. 

M. Marchinville. Je ne m'oppose pas à ce que la Ville 
coopère pour quelque chose, mais il me semble que la 
somme qu'elle doit prendre à sa charge devrait être moin
dre que celle que doit payer le Canton. 

M. Raisin. Je faisais partie du Conseil administratif 
lorsque cette proposition a été faite, elle a soulevé quel
ques observations dans le même sens que celle que vient 
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de nous faire M. Marchinville ; on nous a répondu que, 
dans les autres Communes, ce sont les Municipalités qui 
supportent entièrement ces frais, il y a des grilles où 
l'on affiche les lois et actes du Gouvernement, et jamais 
le Canton n'a rien donné pour cela. 

M. Marchinville. Il n'y a aucun rapport entre ce 
qu'on propose et ce qui existe dans les autres Commu
nes. 

M. Viridet Marc. Les doutes émis par l'honorable 
membre viennent de ce qu'il ne pense pas que Genève 
est le chef-lieu, non-seulement du Canton , mais encore 
de la Commune de Genève, et qui, lorsque le Conseil 
d'état lui a proposé de faire ces plaques à frais communs, 
elle aurait eu bien mauvaise grâce de s'y refuser. 

M. le Président. Je confirme ce qui vient d'être dit; 
le Conseil d'état a le premier émis le désir de voir poser 
ces plaques, et le Conseil administratif a pensé devoir 
faire quelque chose puisque les autres Communes le font. 
La Municipalité n'a pas autant d'affiches que le Canton 
c'est vrai, mais cependant elle en a , et c'est un objet 
d'utilité. 

M. Breittmayer. Après les observations qui ont été faites, 
je dois vous dire, Messieurs, que si le Conseil d'état 
n'avait pas pris à sa charge la moitié des frais, le Conseil 
administratif serait venu vous proposer de le faire en en
tier, car il n'est pas possible de tolérer plus longtemps 
ce qui se passe, et que les affiches des lois et actes des 
Autorités et de la Ville soient confondus avec celles des 
diligences, bateleurs, théâtre, etc. 

Beaucoup de citoyens ne sont instruits des lois que 
parce qu'ils les lisent sur les affiches, et lorsqu'elles sont 
confondues avec d'autres, ils ne s'y arrêtent pas, et peu
vent être pris en contravention par ignorance. 

5 m e ANNÉE 32 
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Personne ne demandant plus la parole, on passe au 
second débat. 

Les art. 1 , 2 et 3 sont adoptés ; ainsi que le projet 
dans son entier. 

M. le Président propose, pour la prochaine séance qui 
aura lieu Jeudi, l'ordre du jour suivant: 

1° Rapport de MM. les Délégués chargés de la récep
tion des immeubles de la Société économique ; 

2° Proposition du Conseil administratif pour faire con
fectionner des ceintures en cuir pour les sapeurs-pom
piers. 

Cet ordre du jour est adopté. 
La séance est levée. 

A RIIZCHEL, éditeur responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE D'É. C A R E Y , RUE VERDAINE, 3 6 8 . 
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PRÉSIDENCE DE M. CARIERET. 

Ordre du jour : 

V Rapport de MM. les délégués chargés de la réception des immeu* 

blés provenant de la Société, économique ; 

2° Proposition du Conseil administratif pour faire confectionner des 

ceintures en cuir pour les sapeurs-pompiers. 

La séance est ouverte. 
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et ap«* 

prouvé. 

Premier objet à l'ordre du jour ; 

M. Oltramare, rapporteur de MM. les Délégués, donne 
lecture du rapport suivant: 

Messieurs i 

La Commission chargée à la fois de la réception des 
immeubles et de la Bibliothèque, qui devaient, en vertu 
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des articles 144, 145 et 149 de la Constitution, être re
rais à la commune de Genève, vient aujourd'hui vous 
rendre compte de son mandat. 

Nous ne saurions mieux vous faire connaître le résultat 
de notre travail qu'en mettant sous vos yeux l'acte lui-
même que nous avons été appelés à signer; voici le texte 
même de cet acte par lequel MM. Prévost-Martin et Bau-
dit-Lhoste, délégués à ces fins par la Commission com
munale , cèdent, remettent et abandonnent à la commune 
de Genève, représentée par vos délégués ce acceptant: 

Par devant Mes Antoine Jules Emile Richard et son col
lègue, notaires à Genève, soussignés, 

Sont comparus : 
MM. Alexandre Prévost-Martin et Abraham Baudit-

Lhoste, tous deux propriétaires, rentiers, domiciliés en 
la commune de Plainpalais, membres de la Commission 
communale des biens des anciens Genevois ; 

« Ladite Commission chargée, en exécution 
« des articles 144 et 145 de la Constitution du 
« 24 mai 1847, et par arrêté du Conseil d'état 
« en date du 1er octobre de la même année, de 
« faire, aux communes de l'ancien territoire 
« genevois, la remise des immeubles dépendant 
« de l'ancienne Société économique, destinés 
« au culte protestant, au logement des pasteurs 
« et des maîtres d'écoles, à l'instruction publi
ée que, aux écoles et autres objets d'intérêt gé-
« ncral. 

« Chargée en outre,, en exécution de l'arti-
« d e 149 de ladite Constitution , de faire à la 
« ville de Genève la remise de la Bibliothèque 
« publique. 
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« Les deux membres sus-dénommés, délé-
« gués aux fins ci-dessus, par arrêté de ladite 
« Commission communale du vingt novembre 
« dernier et du treize Inai courant, suivant ex-
« traits de registres certifiés conformes et si-
ce gnés par M. Borel, secrétaire, lesquels ex-
« traits demeureront ci-annexés. 

Et MM. Antoine Carteret, président du Conseil admi
nistratif de la commune de Genève ; Gabriel Oltramare, 
membre du dit Conseil ; Jean Louis Vaucher, membre du 
Conseil municipal de la commune de Genève, demeurant 
tous trois à Genève , 

« Délégués aux fins des présentes, par arrêté 
« du Conseil municipal de la commune de Ge-
« nève, en date des seize mars, quatre avril et 
« huit mai mil huit cent quarante-huit, suivant 
« extrait de registre certifié conforme et signé 
« par M. Marchinville aîné , secrétaire, lequel 
« extrait demeurera ci-annexé. » 

Lesquels comparants, en leur qualité sus-exprimées, 
sont convenus de ce qui suit : 

MM. Prévost-Martin et Baudit-Lhosle cèdent, remettent 
et abandonnent, 

A la commune de Genève, représentée, comme il est 
dit ci-dessus, par MM. Carteret, Oltramare et Vaucher, 
ce acceptant : 

A. Les immeubles suivants, situés à Genève, savoir: 

1° La cour du Collège , les bâtiments qui l'entourent, 
la fontaine, la portion de terrain dite la F allée, qui s'é
tend de ladite cour à la rue Verdaine, et tout autre ter
rain dépendant de ces immeubles ; 
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2° Le temple de St-Pierre, contenant huit cloches , ca
rillon , horloge, réservoir et pompe à incendie ; 

3° Le bâtiment dit les Macchabées, adossé au temple 
de St-Kerre , avec deux boutiques entr'ogives, servant 
actuellement, l'une pour la surveillance du temple, et 
l'autre pour le bedeau de l'Académie. 

Il est observé que le comble de ce bâtiment a été prêté 
à l'Etat pour un entrepôt de papiers des Archives; 

4° Le temple de l'Auditoire, situé en face du temple 
de St-Pierre, avec la chambre à lessive adjacente et l'es
calier indivis pour le comble ; 

5° La maison du Consistoire , en face du temple de 
SuPierre, rue de la Tacounerie; 

6° Le temple de la Madeleine, contenant trois cloches ; 
7° Le temple de la Fusterie, contenant trois cloches 

et horloge, plus la place plantée d'arbres et entourée de 
barrières au nord du dit temple; 

8° Le temple de St-Gervais, contenant trois cloches, 
plus le hangar et la cave compris dans ce temple ; 

9P Le bâtiment de l'Ecole lancastérienne, situé sur 
St-Antoine ; 

10° Le bâtiment de l'École lancastérienne, situé sur 
les terreaux du Temple. 

B. Tous les droits de propriété et autres droits quel
conques que l'ancienne Société économique pouvait pré
tendre ou exercer, à quel titre que ce soit, sur les im
meubles suivants situés à Genève, savoir: 

1° L'Hôtel de Ville et le terrain en dépendant, ainsi 
que les chambres d'arrêts, corps-de-garde, halle et arsc-̂  
nal, qui sont en face du dit Hôtel de Ville; 

2° La prison de l'Évèché ; 
3° La caserne du bastion de Hollande ; 
4° L'ancienne Machine hydraulique, et une maison at

tenante dans la cour, situés dans le quartier de l'Ile; 
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5° Une place située sur Saint-Antoine, indiquée dans 
l'inventaire des biens de la Société économique, comme 
ayant de quatre-vingt à cent pieds de largeur sur cinq 
cents pieds de longueur. 

7° Le sol du passage contigu au passage dit Arcade du 
Molard, ci-devant loué à la Chambre municipale par la 
Société économique. 

C. La Bibliothèque publique, soit tous les livres, ma
nuscrits, objets d'art, collections et autres objets mobi
liers qui la composent. 

Les immeubles, droits et objets ci-dessus, sont remis 
et cédés à la commune de Genève, tels qu'ils se poursui
vent et comportent actuellement, avec toutes leurs appar
tenances et dépendances, sans exception ni réserve, tels 
en un mot, que la Commission communale les possède, 
et a le droit de les posséder, et avec les charges dont il? 
peuvent être légitimement grevés. 

Pour la commune de Genève en jouir, faire et dispo
ser, comme de chose lui appartenant légitimement, en 
vertu du présent contrat. 

Desquelles cessions et remises, MM. Carteret, Oltra-
mare et Vaucher, après due vérification , donnent décharge 
définitive à la Commission communale des biens des an
ciens Genevois, représentée comme il est dit ci-dessus. 

Les dites cessions et remises sont faites et consenties 
sous les conditions suivantes : 

1° La commune de Genève maintiendra jusqu'à leur 
expiration les baux actuellement existants des écoles lan-
castériennes de Saint-Antoine et des Terreaux du Temple. 

2° Le prix annuel de ces baux qui est de neuf cent 
quarante-un francs cinquante centimes pour le premier 
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de ces bâtiments Fr. 941 50 
Et de quinze cents francs pour le second. - 1,500 » 
Soit en tout : de deux mille quatre cent 

quarante-un francs cinquante centimes. Fr. 2,441 50 

Sera porté en déduction de la somme que la commune 
de Genève aura à recevoir pour sa part proportionnelle 
des revenus de la Caisse hypothécaire, ainsi que la Com
mission communale en décidera. 

3° Ceux des bâtiments ci-dessus désignés qui sont des
tinés au culte, ne pourront jamais être attribués qu'au 
culte protestant. 

4° Les biens cédés ne pourront être détournés de leur 
destination , conformément à l'article 151 de la Constitu
tion actuelle. 

Enfin les dites cessions et remises sont faites sous la 
réserve de l'observation par la commune de Genève des 
lois municipales actuellement en vigueur ou qui le seront 
à l'avenir. 

MM. Prévosl-Martjn et Baudit-Lhoste ont présente
ment remis aux délégués de la commune de Genève, qui 
le reconnaissent et leur en donnent décharge, les titres 
et pièces relatifs aux objets cédés. 

Pour l'exécution des présentes, La Commission com
munale élit domicile à Genève, en ses bureaux, rue de 
la Pélisserie, N° 107 , et la commune de Genève, au 
bureau de son Conseil administratif. 

Dont acte. 
Fait et passé à Genève, au bureau sus-indiqué de la 

Commission communale. 
L'an mil huit cent quarante-huit le dix-huit mai, etc. 

( Suivent les signatures. ) 
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Chacun des immeubles énuméré dans cet acte a été 
soumis à un examen attentif de la part de vos délégués ; 
plusieurs ont donné lieu à de minutieuses recherches ; il 
serait trop long d'entrer ici dans tous ces détails, et nous 
nous contenterons de donner verbalement les explications 
qui pourraient être demandées à la Commission. 

Il est cependant un point sur lequel nous vous devons 
quelque développement, il est relatif aux bâtiments des 
écoles lancastériennes de St-Antoine et de St-Gervais, ces 
deux édifices ne devaient point nous être remis aux ter
mes de la Constitution, d'après la manière dont la Com
mission communale avait interprété les §§ 144 et 145; 
aussi voyez-vous figurer comme corrélatif une diminution 
de 2,441 fr. 50 c. dans la portion des revenus de la 
Caisse hypothécaire qui doit être affectée à la commune t 
de Genève. 

C'est une transaction que nous avons cru devoir faire 
dans l'intérêt de la Ville ; nos écoles primaires ne peuvent 
rester plus longtemps dans l'état où elles se trouvent au
jourd'hui, il faut de toute nécessité trouver moyen de 
créer de nouveaux locaux pour subvenir à l'affluence con
sidérable d'élèves qui, actuellement, compromet leur 
existence. Ces bâtiments nous ont paru convenir tout par
ticulièrement à l'établissement futur de nouvelles écoles, 
et c'est dans cette idée que nous avons cru devoir sous
crire à l'arrangement dont nous vous avons donné con
naissance. 

Notre travail ne s'est point borné à l'examen des im
meubles qui viennent de nous être remis, nous en avons 
revendiqué plusieurs autres que vous ne voyez pas figu
rer dans l'acte, et sur lesquels la Commission communale 
a dû statuer; ces immeubles qu'on nous a refusés, comme 
ne pouvant être compris dans les articles de la Constitu
tion que nous invoquions, sont précisément ceux qui au-

5™ ANNKF. 32* 
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raient pu fournir quelques ressources à la Ville, et c'est 
pour celte raison même qu'ils ne nous ont pas été cédés; 
ils ont été considérés comme immeubles productifs. 

Il en résulte, Messieurs, que la position financière de 
la Ville n'est nullement améliorée par la remise qui nous 
est faite ; bien au contraire, tous ces immeubles étant 
improductifs, de nouvelles charges vont nous incomber ; 
nous avons lieu de penser que la Commission communale, 
pour être juste et équitable, allouera à la Ville une part 
des revenus de la Caisse hypothécaire en rapport avec les 
charges qu'elle lui impose, mais nous sommes loin d'être 
assurés que, quelle que soit la bienveillance avec laquelle 
elle en use à notre égard, cela puisse suffire. Ces consi
dérations nous amènent naturellement à reconnaître qu'il 
faut, de toute nécessité, entrer dans les vues qui ont été 
émises, il y a peu de jours, au sein même de ce Conseil : 
qu'il faut créer de nouvelles ressources à la Ville ; et cette 
question financière, déjà si importante dans l'état actuel 
où se trouve la Municipalité, le devient encore davantage 
par la nouvelle position qui lui est faite. 

La discussion est ouverte. 
M. Raisin. Je demanderai s'il n'y a pas possibilité de 

changer quelque chose dans la rédaction de l'acte, il y 
a une phrase qui me paraît dangereuse, c'est celle-ci: 
Les biens cédés ne pourront être détournés de leur des
tination. Je voudrais qu'on la remplaçât par: Les biens 
cédés, hormis les deux bâtiments présentement occupés 
par la Société des cathécumènes, ne peuvent être détour
nés de leur destination. 

La phrase qui est dans l'acte s'applique aussi bien aux 
deux écoles qu'aux temples, et cela ne devrait pas être ; 
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la Commission communale aurait pu se dispenser de ré
péter dans l'acte l'article de la Constitution ; il est évident, 
Messieurs, que la Ville ne peut être liée et peut, si elle 
le juge convenable, détourner les deux écoles de leur 
destination ; c'est une erreur de rédaction , et je désire
rais , si cela est possible , que la Commission communale 
rectifiât l'article ainsi que je l'ai indiqué. 

M. le Rapporteur. La même observation a été faite à 
la Commission communale , mais elle a tenu essentielle
ment à voir figurer cette clause dans l'acte, et nous avons 
dû en passer par là ; je n'y vois pas un grand inconvé
nient en ce sens que ces bâtiments sont destinés à être 
loués, et que la Ville peut les céder à qui bon lui sem
ble; s'il en était autrement, nous aurions demandé qu'on 
nous les remît aux termes mêmes de la Constitution. 

M. Raisin. S'il en esl ainsi, je ne vois pas pourquoi 
la Commission communale refuserait d'introduire dans 
l'acte la rectification que j'ai proposée, il est bon de sa
voir où l'on va, et d'établir clairement ce qu'on entend, 
afin d'éviter plus tard toute contestation. 

M. le Rapporteur. Comme je vous l'ai dit, la Commis
sion communale a entendu que ces immeubles pouvaient 
être loués, et par conséquent, la Ville est libre d'en 
faire ce qu'elle jugera convenable; mais si l'on pense qu'il 
y a urgence d'introduire la rectification demandée par 
M. Raisin, on y aura égard, et on pourra en faire la pro
position à la Commission communale. 

M. Mayor. J'appuie ce qu'a dit M. Raisin, et pense 
qu'il est très-nécessaire de changer la phrase de l'acte. 
Je demanderai quelques explications concernant la place 
de St-Antoine, son étendue est définie d'une manière tout 
à fait vague dans l'acte; je voudrais qu'on demandât un 
plan, et qu'on la déterminât d'une manière précise. 

M. le Rapporteur. Sur l'inventaire qui nous a été re-
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mis par la Commission communale , il n'y a pas d'indi
cation précise, cependant, je crois avoir vu qu'autrefois 
la route était beaucoup moins large, le talus moins raide 
occupît beaucoup plus de place, la promenade depuis 
a été agrandie; ceci sont des indications, mais il n'y a 
pas de plan, ce terrain nous a été cédé, et nous avons dû 
l'accepter, sans qu'il soit limité. 

M. May»r. Dans les archives de la Société économique, 
il doit y avoir deux plans, il faudrait les consulter. 

M. le Président. Ce qui a été dit jusqu'ici ne peut 
être considéré qu» comme observations, je demanderai si 
quelqu'un fait une proposition directe. 

M. Raisin. Je .propose qu'on demande à la Commission 
communale de changer l'article ainsi que je l'ai indiqué. 

M. le Rapporteur. La Commission communale ne 
peut rien imposer et doit remplir son mandat tel qu'il lui 
a été tracé par la Constitution, l'article est positif, et 
ne se rapporte qu'aux bâtiments du culte et de l'instruc
tion, ceux-là seuls ne peuvent être détournés de leur 
destination; mais quant aux écoles, la Commission com
munale ne peut nous mettre aucune clause, si elle en 
mettait elles seraient nulles. 

M. le Président descend du fauteuil où il est remplacé 
par M. Darier Hugues. 

M. le Président- Je crois que toutes les démarches 
qu'on tenterait auprès de la Commission communale 
serait inutiles, nous avons demandé à ce que la phrase de 
la Constitution ne fût pas répétée dans l'acte, mais cela 
nous a été positivement refusé! Nous avons ici un membre 
de la Commission communale qui pourrait, si cela ne lui 
est pas désagréable, nous donner quelques explications, 
et nous dire si, en tentant une démarche , nous aurions 
quelque chance de faire adopter la proposition de M. 
Raisin. 
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M. Marchinville, membre de la Commission commu
nale. La Commission communale a répété l'article de la 
Constitution dans l'acte passé avec la Ville, parce qu'elle 
l'a fait avec les autres communes, et que celles-ci au
raient pu demander pourquoi on agissait différemment 
avec la Ville qu'avec elles; mais je crois que si l'on adresse 
une réclamation dans le sens qui a été proposé par 
M. Raisin, la Commission pourrait y accéder. 

M. Raisin. Il s'agit ici de corriger un mot mis dans 
l'acte, et voilà tout, il faut le considérer comme une 
rectification que demanderait le Conseil municipal au 
notaire qui a dressé l'acte. 

La proposition de M. Raisin est appuyée. 
Personne ne demandant plus la parole , cette proposi

tion est mise aux voix. 
Elle est ainsi conçue : 
Les biens cédés, hormis les deux bâtiments présente

ment occupés par la Société des cathécumènes, ne peu
vent être détournés de leur destination. 

M. le Président. Avant de voter je désirerais dire un 
mot : Il me semble, Messieurs, qu'il y a un certain 
danger à admettre cette clause, en stipulant qu'il n'y 
aura que ces deux écoles qui pourront être détournées 
de leur destination, nous nous lions pour beaucoup d'au
tres choses, telles que le passage du Molard, la place 
St-Antoine, etc. 

M. Mayor. Il me semble que, d'après le vœu de la 
Constitution, il y a deux choses, la première concerne 
les immeubles à remettre à la Ville , la seconde peut être 
considérée comme une transaction de particulier à parti
culier, comme échanges que la Ville peut faire ; partant 
de là, il me semble qu'il devrait y avoir deux actes com
plètement séparés. Il faudrait trouver une phrase qui ex
pliquât bien ce qu'on entend , et qui rappelât celle de la 
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Constitution relative aux églises et aux collèges; si l'on 
adoptait la rectification teHe qu'elle nous a été proposée, il 
deviendrait impossible de changer de destination certains 
bâtiments, tels que la Bibliothèque par exemple, et 
beaucoup d'autres. 

M. le Président. Ce qu'il y aurait de mieux, je crois, 
serait de nommer une Commission de 3 membres compo
sée de légistes qui examinerait le cas, et qui rapporte
rait dans la séance prochaine. 

Cette proposition est mise aux voix et adoptée. 
La nomination de cette Commission étant laissée à la 

Présidence, MM. Raisin, Castoldi et Girard sont désignés 
pour en faire partie. 

Cette nomination est approuvée. 

Second objet à l'ordre du jour : 

M. le Président descend du fauteuil où il est remplacé 
par M. Darier Hugues ; il lit le rapport et le projet d'ar
rêté suivants : 

Messieurs, 

Vous avez voté au budget de 1848 la somme nécessaire 
pour que les sapeurs-pompiers puissent être tous pour
vus de vestes-capotes dans le cours de la présente année. 
La Commission des pompes estime qu'une ceinture en 
cuir serait un complément très-utile de ce nouvel uni
forme de travail. Cette ceinture augmenterait la bonne 
tournure de vestes-capotes, mais ce n'est pas là ce qui la 
fait surtout désirer : son principal avantage serait d'être 
d'une grande utilité aux sapeurs-pompiers qui auront à 

» 
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s'exposer soit sur le toit d'une maison incendiée ou voi
sine du foyer de l'incendie, soit dans quelque autre en
droit périlleux. Le pompier, dans ce cas-là, pourra être 
retenu si le pied vient à lui manquer au moyen d'une 
corde qui sera passée dans celte ceinture. Le modèle de 
ces ceintures présenté par la Commission des pompes est 
en cuir dégraissé, et tout à fait solide. Le coût de cette 
ceinture est estimé approximativement à 3 fr. 50 c. 

Le Conseil administratif, après examen, est entré dans 
les vues de la Commission des pompes. Il lui a semblé 
qu'une dépense de quelques cents francs, qui était de 
nature à éviter peut-être des accidents déplorables, ne 
pouvait pas ne pas être faite. 

Une bonne partie de la somme employée à cet objet 
pourra être compensée par la vente des vestes actuelles 
des sapeurs-pompiers ; mais comme le produit de cette 
vente ne peut pas être estimé exactement, et que peut-
être il ne pourra pas figurer aux recettes de l'exercice 
courant, le Conseil administratif ne le fera pas entrer en 
défalcation dans la dépense qu'il vient vous proposer au
jourd'hui. 

Les vestes-capotes qui se confectionnent maintenant 
sont au nombre de 231. Ce même nombre de ceintures à 
3 f. 50 c. chacune, porte la dépense pour ces ceintures à 
.808 fr. 50 c. Le Conseil administratif vous propose de 
voter pour cet objet une somme de 810 francs. Il est très-
possible que les ceintures puissent être confectionnées à 
meilleur marché que le prix indiqué, et que le crédit qui 
vous est demandé ne soit pas atteint. 

Voici le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de 
vous proposer : 
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Projet a'arrête. 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Art. 1er. 

Le Conseil administratif est chargé de faire confection
ner 231 ceintures en cuir pour les sapeurs-pompiers. 

Art. 2. 
A cet effet, une somme de 810 francs est mise à la 

disposition du Conseil administratif. 

Art. 3. 

Cette somme sera portée aux dépenses de l'exercice de 
1848. 

Un tour de préconsultation est ouvert sur la convenance 
ou la disconvenance du projet. 

M. Raisin. J'appuie et je voterai le projet puisqu'il faut 
en passer par l à , mais je ferai observer que la manière 
dont les chefs du corps des sapeurs-pompiers procèdent 
vis-à-vis du Conseil administratif n'est pas franche; on 
nous fait voter les choses morceau par morceau ; hier c'é
tait les vestes et les capotes qu'il fallait renouveler, au
jourd'hui ce sont des ceintures qu'il faut confectionner, 
demain ce sera des engins nouveaux, des casques, que 
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sais-je, une infinité de choses; le budget de 1848 est 
grevé d'une somme de 6,800 francs, pour le corps des 
sapeurs-pompiers; elle a été votée, c'est très-bien, mais 
on vient nous demander d'ajouter à cette somme déjà 
énorme, une somme de 800 francs, et rien ne nous ga
rantit qu'on s'arrête là ; pourquoi la Commission des pom
pes n'a-t-elle pas demandé de suite la somme qui lui était 
nécessaire pour faire toutes les améliorations qu'elle avait 
jugées nécessaires ; elle a probablement craint que le chif
fre s'élevât trop haut, et qu'on n'en soit effrayé; je le 
répète, ce n'est pas ainsi qu'elle devait agir. Ce n'est point 
un reproche que j'adresse au Conseil administratif, je 
sais qu'il est poussé fatalement par le corps des sapeurs-
pompiers; si j'ai dit cela, c'est pour engager ces derniers 
à ne pas demander à la Ville au delà de ses moyens. 

A Londres, à Paris, et dans beaucoup d'autres villes, 
il y a des compagnies d'assurance qui entretiennent à leurs 
frais des corps de sapeurs-pompiers ; il faudrait bien exa
miner si l'on ne pourrait pas faire supporter aux assuran
ces une partie des frais qui sont à notre charge ; ce serait 
de toute équité, le Canton ne peut pas nous laisser dans 
une position semblable, il doit entrer pour une partie 
dans l'entretien de ce corps. 

M. le Président. J'appuie au fond les observations 
qui viennent d'être faites, et je suis parfaitement d'avis 
qu'il ne faut pas satisfaire tous les caprices de la Com
mission des pompes, mais ce que nous venons vous pro
poser ici est une chose d'une utilité reconnue ; soyez per
suadés, Messieurs, que le Conseil administratif saura dis
cerner les choses convenables de celles qui ne le sont 
pas, vous pouvez vous en rapporter à lui pour cela, il ne 
perd pas de vue non plus la question de tâcher d'arriver 
à faire participer les assurances aux frais d'entretien du 
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corps des pompiers, c'est une question intéressante et qui 
mérite qu'on s'en occupe sérieusement, mais pour le mo
ment, nous sommes surchargés de besogne, et il nous se
rait difficile de nous en occuper. 

Personne ne demandant plus la parole, on passe au se
cond débat. 

Art. 1e r . — M. Duchosal demande s'il ne serait pas 
possible d'adapter à la ceinture une petite courroie fai
sant saillie, assez forte cependant pour qu'on puisse y 
passer un crochet et soutenir un homme, c'est une chose 
très-utile; à Paris, cela existe, continue l'orateur, et 
les pompiers n'ont qu'à saisir une corde qu'ils s'accro
chent eux-mêmes à cette courroie qui forme un anneau, 
et se laisser glisser le long des maisons. 

M. le Président. Il a été question dans la Commission 
des pompes de quelque chose qui a beaucoup de rapport 
avec ce que demande M. Duchosal, cette proposition avait 
de prime-abord pris faveur, puis, en l'examinant de près, 
on a cru devoir y renoncer parce qu'il était très-facile 
de passer une corde dans la ceinture même; néanmoins, 
la Commission des pompes se rassemblera encore avant 
la confection des ceintures, et l'observation de M. Ducho
sal pourra lui être soumise. 

L'article 1er est adopté, ainsi que les articles 2 et 3 . 
Le projet est ensuite mis aux voix dans son entier; il 

est adopté. 

M, le Président propose l'ordre du jour suivant pour 
la séance prochaine, qui aura lieu mardi : 

1° Propositions individuelles ; 
2° Réponses du Conseil administratif aux propositions 

individuelles ; 
3° Propositions du Conseil administratif relatives à la 
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charge mise sur la Ville, par le grand Conseil, d'une 
partie des frais de police payés par le Canton ; 

4° Rapport de la Commission chargée dJexaminer la 
proposition de M. Raisin concernant la réception des im
meubles provenant de la Société économique. 

Cet ordre du jour est adopté. 

La séance est levée. 

A, RITZCHEL, éditeur responsable. 

GENÈYE. — IMPRIMERIE É . CARET, RUE VERDAINK, 2 6 8 . 
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Murai 30 Mai 1848. 

PRÉSIDENCE DE M. CARTERET. 

Ordre du jour : 

V Propositions individuelles ; 

2° Réponse du Conseil administratif aux propositions individuelles ; 

3" Proposition du Conseil administratif relative à la charge mise sur 

la Vdle par le Grand Conseil d'une partie des frais de police payés par 

le Canton ; 

4° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition de 

M. Raisin, concernant la réception des immeubles provenant de la So

ciété économique. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et ap
prouvé. 

M. le Président annonce que le Conseil administratif, 
suivant le mandat qu'il en a reçu du Conseil municipal, 
a écrit au Conseil d'état à l'égard des travaux, dans le 
sens du rapport -qui avait été voté par l'Assemblée. 

Voici la réponse qu'il en a reçue : 
5™ ANNÉE 33 
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Genève, le 19 mai 1848. 

A Monsieur le Président du Conseil administratif 
de la ville de Genève. 

Monsieur, 

Le Conseil detat me charge de remercier le Conseil 
administratif de la promptitude qu'il a mise à se procurer 
les ressources nécessaires pour fournir du travail aux ou
vriers inoccupés de notre ville. 

Ce Corps a examiné avec une grande attention, et un 
vif intérêt, votre lettre en date du 24 mai. Il aurait voulu 
pouvoir entrer dans vos vues, mais le rapport de M. l'In
génieur cantonal que je vous transmets , et les observa
tions faites par quelques-uns de MM. les Conseillers, l'ont 
convaincu que, dans des circonstances où il s'agit de 
trouver promptemenl une occupation pour des malheu
reux qui en manquent, on ne pouvait entreprendre des 
travaux qui exigent l'intervention d'une loi et la prépara
tion de plans un peu mûris, par conséquent, des délais 
assez prolongés. Le Conseil d'état a donc cru qu'il ne lui 
restait qu'à faire continuer l'ouvrage commencé, en ad
joignant les ouvriers qui n'avaient pu être occupés jus
qu'à ce jour; que ce serait ainsi, quoique autrement que 
vous ne l'aviez d'abord pensé, entrer, autant qu'il le pou
vait, dans les intentions de la Commission municipale. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma con
sidération très-distinguée , 

Le Chancelier, 
Marc VIRIDET. 
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Voici également le rapport de Monsieur l'Ingénieur 
cantonal : 

Genève, le 25 mai 1848. 

L'Inspecteur des fortifications à Monsieur Decrey, 
Président du Département militaire. 

Monsieur le Président, 

Des deux propositions faites par le Conseil administra
tif dans la lettre ci-jointe (que je vous retourne): la pre
mière est tout à fait inadmissible comme contraire à une 
loi existante, puisqu'il s'agirait de combler un fossé par 
la démolition d'une demi-lune (c'est sans doute la contre-
garde qu'on a voulu dire). Encore faudrait-il, avant d'en
treprendre un travail d'une telle conséquence , avoir ar
rêté sur un plan l'idée exacte qu'on s'en fait pour mettre 
l'Administration à même d'en juger avec connaissance de 
cause. Toujours est-il qu'il faudrait une nouvelle loi pour 
autoriser ce travail, et que, par conséquent, l'Adminis
tration ne peut pas, de son chef, en accorder la demande. 

Le second projet n'aurait pas tout à fait les mêmes in
convénients , puisqu'il ne s'agirait que de transformer un 
fossé rempli d'eau en un fossé sec. Le fossé existerait 
toujours , en sorte qu'on pourrait dire, à la rigueur, que 
le système des fortifications, maintenu par la loi de 1834, 
ne serait pas changé. Mais où prendrait-on les terres ? La 
lettre ne le dit pas. Si c'est dans la demi-lune, la loi s'y 
oppose ; s'il faut les aller chercher plus loin , cela n'est 
guère praticable. Ensuite, a-t-on réfléchi que ce comble
ment arrêterait tout à fait le peu de circulation qui existe 
dans l'eau des grandes cuneltes, et augmenterait peut-
être le mal dont on se plaint, celui des émanations des 
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eaux croupissantes? Ne serait-on pas obligé, par suite de 
ce travail, à combler également les cunettes, et à dimi
nuer par là considérablement la hauteur des murs d'es
carpe , cela ne serait pas sans danger pour la place, dans 
une circonstance donnée. 

Ces projets ne me semblent pas suffisamment mûris, 
ils peuvent entraîner de graves conséquences. Je ne sais 
pas voir d'autre travail possible que celui qui a été entre
pris sur les glacis ; c'est le seul où l'on puisse convena
blement employer un grand nombre de bras, et rien 
n'empêcherait d'y créer un nouvel atelier si on le jugeait 
nécessaire. 

Agréez, Monsieur le Président, etc. 

G. H. DUFOUR. 

Personne ne demandant la parole, on passe au premier 
objet à l'ordre du jour. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

M. Duchosal. Il a été parlé dans la session précédente 
d'établir un escalier sur le Grand-Quai, ce serait très-
dispendieux , et je crois qu'il serait convenable, pour pa
rer aux accidents qui peuvent arriver chaque jour, d'éta
blir une porte en fer devant l'escalier existant. 

M. le Président. Je rappellerai à cette Assemblée qu'on 
peut présenter de deux manières les propositions indivi
duelles : la première est de les soumettre à l'examen du 
Conseil administratif; dans ce cas, il faut les rédiger par 
écrit et les déposer sur le bureau après en avoir donné 
lecture ; ensuite si la proposition est appuyée par cinq 
membres, l'auteur est admise la développer. 
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Le second mode est de faire directement la proposition 
au Conseil municipal, conformément à l'art. 29 du Rè
glement. 

M. Duchosal dépose sur le bureau la propsition sui
vante, après en avoir donné lecture à l'Assemblée : 

Je propose qu'il soit établi une porte en fer devant 
l'escalier actuellement existant sur le Grand-Quai. 

Sur la demande qui lui en est faite par M. le Président, 
s'il présente la proposition au Conseil administratif ou au 
Conseil municipal directement, M. Duchosal adopte le 
dernier mode. 

La proposition étant appuyée, M. Duchosal est admis à 
la développer. 

M. Duchosal. J'ai déjà dit quelques mots sur les gra
ves inconvénients qu'il peut y avoir à laisser cet escalier 
sans prendre des précautions pour éviter les accidents ; 
il est, comme chacun le sait, d'une extrême rapidité, et 
le moindre faux pas peut devenir fatal; d'un autre côté, 
il sert de lavoir principalement aux teinturiers, en hiver 
il est plein de glace, ce qui a déjà donné lieu à des ac
cidents; il serait, je crois, de toute couvenance, de les 
prévenir. 

La discussion est ouverte. 
M. Viridet Marc. Je désirerais que M. Duchosal pré

sentât sa proposition sous une autre forme ; le mode qu'il 
a adopté entraîne des longueurs, et je crois qu'il vaudrait 
mieux renvoyer la chose au Conseil administratif. Lors
qu'on suppose, ou qu'on a quelques données que le Conseil 
administratif a des idées arrêtées contre la proposition 
qu'on fait, il est juste de la présenter directement à l'As
semblée, mais comme je ne crois pas que ce soit le cas, 
je prie l'honorable membre de modifier sa proposition 
dans le sens que j'ai indiqué. 

M. Duchosal pense qu'on doit discuter sur le fond de 



486 MEMORIAL DES SEANCES 

sa proposition et non sur la forme ; il persiste à présen
ter sa proposition au Conseil municipal. 

M. Staib combat la proposition de M. Duehosal ; il fait 
observer que le Conseil administratif devant prochaine
ment modifier entièrement l'escalier, les frais qu'on y fe
rait maintenant seraient inutiles. 

M. Duehosal. Ce que vient de dire l'honorable mem
bre est en quelque sorte une fin de non recevoir; en effet, 
le plan dont il est question coûterait environ 12 à 15,000 
francs, je doute très-fort que la Ville soit à même de dé
penser cette somme cette année , à tout moment il peut 
y arriver des accidents, et il est de notre devoir'de les 
prévenir ; du reste, ce que je propose , est très-peu oné
reux et très-facile à établir. 

La proposition étant de nouveau appuyée, elle est prise 
en considération. 

M. le Président. La question est de savoir si M. Dueho
sal veut renvoyer l'examen de sa proposition à une Com
mission ou au Conseil administratif. 

M. Duehosal demande qu'elle soit renvoyée au Conseil 
administratif. 

Cette proposition est mise aux voix et adoptée. 
M. le Président. L'Assemblée peut fixer le jour où il 

doit être répondu à cette proposition, si personne ne de
mande que ce jour soit fixé, le Conseil administratif ré
pondra lorsqu'il le jugera convenable. 

M. Dènariè propose que le Conseil administratif se 
charge d'établir une salle dans laquelle il serait donné 
gratuitement des consultations aux indigents. 

M. Duehosal répond que ces consultations vont être 
données à frais communs par le Canton et l'hôpital ; l'an
nonce a déjà paru sur la feuille d'avis. 

M. Dènariè retire sa proposition. 
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M. Duchosal fait la proposition suivante : 
Le Conseil administratif est chargé de l'éclairage au 

gaz du Bastion bourgeois. Les frais de l'éclairage seraient 
couverts par le loyer d'un ou deux limonadiers auxquels 
on donnerait un permis d'établissement dans ce lieu. 

La proposition étant appuyée, M. Duchosal est admis 
à la développer. 

M. Duchosal. Ces derniers temps, une ou deux per
sonnes ont demandé l'autorisation de donner des concerts, 
l'Ile Rousseau où ils se donnaient est fermée par suite 
des réparations qu'on fait au pont ; on a trouvé la prome
nade des Bergues, mais elle ne remplit pas le but, elle 
n'est pas à portée des promeneurs, le Bastion serait infi
niment plus convenable ; les concerts qu'on y donnerait 
attireraient une partie de la population qui, au lieu 
d'aller au cabaret, viendraient goûter ce délassement; ce 
serait utile en même temps qu'agréable. 

M. le Président descend du fauteuil où il est remplacé 
par M. Darier. 

M. le Président. Pour moi personnellement, je ne vois 
pas d'inconvénient à ce que les concerts aient lieu au 
Bastion, mais je donnerai quelques explications à cette 
Assemblée sur le motif qui a engagé le Conseil adminis* 
tratif a accorder l'autorisation de donner des concerts, 
dans le local actuel ; il a pensé que le quartier des Ber
gues souffre de l'interruption de la circulation, et il pen
sait lui offrir par là une compensation; du reste, Messieurs, 
le local est parfaitement joli , très-convenable sous le 
rapport musical, la vue en est aussi bien plus belle et 
bien plus étendue que celle dont on jouirai! dans le Bas
tion. Le limonadier du Théâtre a adressé une pétition au 
Conseil d'état pour obtenir que cette promenade reste 
ouverte au public jusqu'à 10 heures ; il prendrait à sa 
charge une certaine partie des frais d'éclairage. Le Con-
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seil d'état a demandé au Conseil administratif son préavis , 
celui-ci y a répondu favorablement, voilà jusqu'ici ce 
qui a été fait; quant aux demandes d'y donner des corn 
certs, il n'est pas, à ma connaissance, qu'il en ait été 
adressé aucune officiellement, s'il en vient, on avisera» 
pour le moment ; on pourrait traduire la proposition de 
M. Duchosal dans ce sens que, s'il y a des demandes de 
donner des concerts dans le Bastion bourgeois, le Con
seil administratif devra l'accueillir favorablement. 

M. Viridel Marc. Je crois pouvoir vous dire sans in
discrétion que la question est plus avancée que ce qu'on 
vient de vous dire, et que le Conseil d'état est disposé à 
laisser le Bastion ouvert jusqu'à 10 heures, moyennant 
que le Conseil administratif se charge de l'éclairage ; quant 
aux concerts, personne jusqu'ici n'a offert d'en donner, 

M. Breillmayër. M. le Directeur des concerts a parlé à 
quelques membres de l'Administration de l'idée d'en don
ner dans le Bastion, mais il n'y a eu jusqu'ici aucune de
mande formelle ; il demandait que, dans le cas où il y eu 
aurait, la promenade fût clôturée. Je ne crois pas qu'il 
entrerait dans les vues du Conseil administratif d'interdire 
celte promenade à une partie de la population. 

M. Duchosal. Ma proposition est spécialement pour 
l'éclairage du Bastion, éclairage qui serait payé par MM. 
les limonadiers à qui l'on accorderait l'autorisation de s'é
tablir là. 

La proposition étant de nouveau appuyée, elle est dé
posée sur le bureau, et renvoyée au Conseil administratif. 

Second objet à l'ordre du jour : 

M. le Secrétaire Viridel donne lecture des réponses 
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suivantes du Conseil administratif aux propositions indivi
duelles, faites dans la précédente session. 

Proposition de M. Ollramare. 

Je propose que le Conseil administratif réclame au Can
ton une indemnité pour l'entretien du pavé des rues qui 
doivent être classées comme grandes routes. 

En réponse à la proposition de M. Oltramare, le Conseil 
administratif ne peut que répéter ce qu'il a eu l'honneur 
de vous dire dans son rapport sur le projet du budget ; 
c'est qu'il s'est vivement préoccupé des charges qui pèsent 
si lourdement sur la Ville, et qu'il avait réclamé au Con
seil d'état les dégrèvements qu'il se croyait fondé à de
mander au Canton. 

Il vous a également fait savoir que, par suite des com
plications des affaires fédérales, le Conseil d'état s'était vu 
forcé d'ajourner ces questions dont les solutions ne peu
vent avoir lieu que par voie législative. 

Le Conseil administratif ne les perd pes de vue et y 
donnera tous ses soins. 

Proposition de M. Schwarm. 

Je propose que : 
1° Le Conseil administratif fasse établir des tableaux 

des maîtres de la eommune de Genève, afin que ceux-ci 
travaillent chacun à leur tour et pour la même valeur ap
proximative pendant le cours de l'année ; 

2° Qu'il soit établi des livrets portant les noms de tous 
les électeurs de la commune de Genève et qu'ils soient 
remis aux Inspecteurs et sous-Inspecteurs des travaux, 
afin qu'ils n'emploient dans quelque cas que ce soit que 
des électeurs de la dite commune. 
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Réponse. 

L'auteur de la proposition demande que l'Administra
tion municipale n'emploie soit comme maîtres, soit comme 
ouvriers que des ressortissants de la commune de Genève. 
Le Conseil administratif en premier lieu verrait du danger 
dans une mesure qui tendrait à parquer les citoyens dans 
les limites municipales de la commune qu'ils habitent, et 
en second lieu, il estime qu'il est des cas, comme ceux 
d'une adjudication publique, où il y a un grand avantage 
à ce que la concurrence puisse non-seulement s'établir 
entre les maîtres domiciliés dans la Ville, mais s'étende 
aussi à ceux qui habitent en dehors de la commune de 
Genève. 

Ainsi supposons qu'il s'agisse d'un pont à réparer, y 
aurait-il avantage à ce que les maîtres charpentiers domi
ciliés hors de la Ville ne pussent pas soumissionner le 
travail à exécuter ? Evidemment, non ; mais le Conseil 
administratif est bien d'avis que l'Administration munici
pale , à moins de cas exceptionnels, doit le plus possible 
n'employer que des Genevois. 

Le second désir manifeste dans la proposition, c'est 
que l'Administration municipale donne à tous les maîtres 
de l'ouvrage pour la même valeur dans le cours de l'an
née. Le Conseil administratif rend justice aux intentions 
qui ont dicté cette demande , mais il n'y peut pas accé
der, voici quels sont ses motifs : 

En premier lieu, il y a des maîtres qui peuvent ne pas 
présenter à l'Administration des garanties suffisantes pour 
qu'elle les emploie; d'autres n'ont pas les avances néces
saires pour entreprendre les travaux qui pourraient leur 
être confiés, et l'on comprend que l'Administration ne 
puisse pas leur faire ces avances, il y a ensuite des maî
tres qui, par leur profession, sont employés difficilement 
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directement: supposons qu'il s'agisse d'un appartement 
à réparer, s'il fallait faire venir, en les appelant chacun 
en particulier et souvent pour peu de chose, le gypier, 
le vitrier, le menuisier, etc. ; on comprend que le nom
bre des agents du Conseil administratif qui ont mission 
d'inspecter ou de diriger les travaux devrait être augmen
té , ce qui élèverait les frais de l'Administration. On est 
donc souvent obligé dans les cas du genre de celui que 
j 'ai indiqué, de remettre le tout à un entrepreneur qui 
prend pour gypier, serrurier, vitrier, les personnes qu'il 
lui convient d'employer. Le Conseil administratif ne sau
rait non plus s'engager à donner la même somme d'ou
vrage à tel maître riche qui jouit d'une vaste clientèle, 
qu'à tel jeune maître recommandable et plein du désir 
de travailler, qui cherche de l'ouvrage pour élever sa 
famille. Le Conseil administratif désire pouvoir souvent 
préférer ce dernier. 

Maintenant, les livrets ou registres indiqués par l'au
teur de la proposition auraient-ils une grande utilité ? 
Nous avons vu d'abord qu'ils ne pourraient pas se borner 
aux électeurs de la Commune ; d'autre part, ils ne pour
raient pas servir à cette répartition exacte des travaux 
entre les maîtres recommandée par M. Schwarm, puisque 
le Conseil administratif, pour les motifs qui viennent 
d'être énoncés , eroit ne pas devoir entrer dans cette 
idée. Les registres de travaux exécutés dans chaque an
née avec les noms des maîtres qui ont été employés 
semblent un répertoire suffisant. Quand une personne se 
recommande pour des travaux, l'on prend des informa
tions sur son compte, et si les renseignements sont bons, 
et qu'il y ait convenance sous d'autres rapports qui ont 
été indiqués plus haut à ce qu'il lui soit donné de l'ou
vrage, elle en obtient, alors son nom paraît sur les re»-
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gislres qui peuvent servir de répertoire si l'on en a be
soin. 

Le Conseil administratif aime à croire que la manière 
dont sont répartis les travaux de l'Administration muni
cipale ne peut pas donner lieu à des plaintes de la part du 
Conseil municipal; il espère n'avoir pas non plus, plus 
tard, de reproches à mériter à cet égard. Pour qu'il en 
soit ainsi, il sent qu'il a besoin de conserver delaliherté 
dans ses allures , ce que ne lui permettrait guères la pro
position de M. Schwarm ; donc, il le répète, il reconnaît 
les bonnes intentions qui l'ont dictée ; mais il ne peut 
pas y adhérer. 

Propositions de M. Oltramare. 

Je propose que le Conseil administratif fasse son pos
sible : 

1° Pour faciliter l'accès de la Machine hydraulique aux 
étrangers et aux nationaux qui veulent la visiter ; 

2° Pour utiliser la chambre qui se trouve dans le bâ
timent de la dite Machine, et que la Ville s'est réservée ; 

3° Pour agrandir le tuyau de décharge du réservoir de 
l'Hôtel de Ville, afin d'éviter que l'eau ne se répande 
dans la rampe dudit Hôtel. 

Réponses. 

L'ancienne Administration s'était déjà occupée du pre
mier point qui est de faciliter l'accès de la Machine hy
draulique aux étrangers et aux nationaux; elle avait, à 
cet effet, fait imprimer des cartes qu'on délivrait aux 
personnes qui en désiraient ; malgré ces autorisations il 
arrivait que, dans certains moments, et pour des raisons 
que nous ignorons, M. le Directeur refusait l'entrée de 
la Machine. La convention passée entre la Ville et M. Cor-
dier ne réserve pas même au Conseil administratif le droit 
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de la visiter; nous nous trouvons ainsi très-mal placés 
pouiÇdonner des autorisations. 

L'Administration avait fait avec M. Cordier un certain 
arrangement verbal par lequel les ouvriers ne rançonne
raient pas les visiteurs , et se contenteraient de ce qu'on 
voudrait bien leur donner; cet arrangement est à bien 
plaire pour son représentant, et nous ne pensons pas qu'il 
y ait rien à faire à cet égard avant le mois d'avril pro
chain , époque où la convention sera expirée. 

Voilà la seconde fois que le Conseil administratif exa
mine la proposition de M. Oltramare d'utiliser la cham
bre qui se trouve dans le bâtiment de la dite Machine, 
et que la Ville s'est réservée. 

Nous ferons remarquer à l'honorable membre qu'il n'est 
pas question de cette réserve dans la convention passée 
avec M. Cordier, et que, s'il existe un plan qui indique 
cette chambre comme réservée, il n'est nullement men
tion de la manière dont on pourra en faire usage. Il faut 
passer par la Machine pour y arriver, et M. Gaudin se re
fuse à toute circulation ; M Gentin, ancien président du 
Conseil, avait fait faire des clefs pour avoir un libre pas
sage ; dès le lendemain on trouva toutes les serrures chan
gées; ce serait un nouveau procès à entreprendre avec 
M. Cordier. 

Au reste, la jouissance de cette chambre serait bien 
peu de chose; elle ne pourrait guère qu'être louée au 
Directeur de la Machine, c'est pour le moment le seul 
parti qu'on en pourrait tirer. 

Il ne nous reste plus, Messieurs, pour terminer ce qui 
concerne la proposition de M. Oltramare, qu'à examiner 
s'il ne conviendrait pas d'agrandir le tuyau de décharge 
du réservoir de l'Hôtel de Fille, afin d'éviter que l'eau 
ne se répande dans la rampe du dit Hôtel. 

En recherchant la cause |de ces inondations momenla-
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nées dont il est ici question, nous croyons devoir les at
tribuer d'abord au manque d'accord entre M. le Directeur 
de la Machine et M. l'Inspecteur chargé de régler l'émis
sion de l'eau aux fontaines; on conçoit, en effet, que dès 
qu'on ne met pas en rapport la fourniture de l'eau avec 
la marche de la Machine, qui tantôt s'accélère ou se re
tarde , il en doit résulter parfois un accroissement consi
dérable dans l'eau qui afflue au réservoir de l'Hôtel de 
Ville. 

Une seconde cause qui probablement a dû produire le 
môme effet, tient à une circonstance toute particulière qui, 
nous avons lieu de le croire, ne se représentera pas. 

L'on fut obligé, l'automne dernier, d'établir les digues 
du barrage du Rhône de très-bonne heure ; il en est ré
sulté que l'on a fermé ainsi l'entrée du poisson dans le 
lac; le poisson, en cherchant à remonter, se dirigeait na
turellement vers la Machine qui offrait le plus grand cou
rant ; il en est résulté que l'on faisait dans cette localité 
des pêches considérables pendant la nuit. M. le Directeur, 
pour enlever la pêche entier et empêcher les personnes 
qui se plaçaient en aval de la Machine de profiter des 
mêmes avantages, lançait l'eau avec violence en ouvrant 
toutes les vannes ; on conçoit ainsi ces affluences d'eau 
extraordinaires à l'Hôtel de Ville qu'on a remarquées cer 
tains jours. 

Les deux causes de perturbation que nous venons de 
signaler ne sont pas de nature à exiger un changement 
dans la grandeur du tuyau de décharge du réservoir de 
l'Hôtel de Ville ; on les verra disparaître dès l'instant que 
l'Administration njunicipale aura une action plus directe 
sur la Machine. 

Proposition de M. Marc Firidet. 

Je demande qu'il soit nommé une Commission du Con-
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seil municipal, chargée d'examiner s'il n'y aurait pas lieu 
4e modifier la loi du 22 septembre 1815 sur la surveil
lance du titre des ouvrages d'or et d'argent, sur l'éta
blissement d'un Bureau de garantie et sur les essayeurs du 
Commerce, et dans quel sens cette loi devrait être modi
fiée. Cette Commission pourrait ensuite formuler une pro
position ou une pétition qui serait présentée au grand 
Conseil. 

Réponse. 
Une Commission a été nommée par le Conseil muni

cipal , et elle présentera un rapport dans la présente 
session. 

Propositions de M. Marchinville. 

Je demande : 
1° Que le Conseil administratif veuille bien faire pla

cer avant le gel une barrière en fer à celui des deux 
escaliers de la terrasse de la Corraterie qui en est dé
pourvu. 

Réponse. 

Ce travail a été exécuté. 
2° Que le Conseil administratif veuille bien obliger par 

une mesure de police, les charrieurs de bois du Port à 
attacher solidement celui qu'ils conduisant en ville, afin 
d'éviter qu'il en tombe sur les piétons. 

Réponse. 
Cette recommandation a été transmise au Département 

de justice et police qui y a fait droit. 

Proposition de M. Schwarm. 

Je propose qu'il soit établi des latrines à chacune des 
entrées de la ville. 
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Réponse. 

Il n'y a pas suffisamment de latrines publiques dans la 
ville, cela est évident; mais il faut reconnaître que les 
places convenables pour ce genre de construction ne^sont 
pas faciles à trouver. L'auteur de la proposition émet 
l'idée d'en placer à chacune des entrées de la ville. Le 
Conseil administratif croit que des latrines dans ces loca
lités présenteraient des inconvénients, et ne seraient pas 
placées de manière à être fort utiles. 

En conséquence il ne peut pas adhérer à la proposition. 

Proposition de M. Lamon. 

Je propose que le Conseil administratif, entendu avec 
la Commission communale, fasse enlever les cheminées, 
tuyaux de fer-blanc, barres et colliers, qui entourent le 
clocher de la Tour de l'Ile, comme étant des constructions 
sans utilité, de mauvais goût, et dangereuses en cas d'in
cendie et d'orage. 

Réponse. 

Cet objet étant entièrement du ressort de la Commission 
communale et du Département de la police, le Conseil 
administratif, en entrant dans les vues de la proposition 
de l'honorable membre, a dû se borner à écrire à M. le 
Président de la Commission communale, pour le prier 
d'examiner quelles seraient les modifications qu'on pour
rait apporter au clocher pour éviter les inconvénients qui 
viennent d'être signalés. Jusqu'à présent nous n'avons 
reçu aucune réponse à ce sujet. 

Proposition de M. Favre. 
Je propose que le Conseil administratif fasse construire 

aux Casemates une fontaine qui serait placée au centre, 
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en remplacement du bassin eu bois qui existe à l'extré
mité, du côté du bastion du Pin. 

Réponse. 

Pour comprendre l'existence de la fontaine actuelle, il 
faut savoir qu'une fontaine avait été projetée sur la place 
Maurice, et qu'en attendant cette construction on s'est vu 
dans l'obligation, afin d'empêcher que l'eau ne se congèle 
dans les tuyaux, d'en faire dégorger l'extrémité dans un 
bassin provisoire. Si l'on renonce à la construction proje
tée, il sera très-facile d'établir une fontaine sur l'empla
cement indiqué, puisqu'il suffirait de diminuer une partie 
des tuyaux de conduite; mais nous pensons, pour éviter 
les frais, qu'il serait avantageux d'examiner d'abord cette 
première question. 

Au reste, l'établissement d'une fontaine au centre des 
Casemates, doit être considéré plutôt comme un objet 
d'utilité particulière que comme un besoin public; la 
commune de Genève ne reçoit que la moitié du prix de 
location de ses locaux , et ce serait une dépense bien 
considérable en regard du résultat qu'on en obtiendrait. 
Si les locataires des Casemates ont besoin de concessions 
d'eau pour leur industrie, la Ville est toute disposée à en 
accorder. 

Proposition de M, Ch. R. Ri lier. 

Je propose, en vue d'un revenu municipal qui pourra 
bonifier le budget de la Ville, une taxe sur la consomma
tion des articles suivants : 

Huîtres, la douzaine, 5 cent. 
Truite, brochet, la livre, 15 » 
Chamois, chevreuil, lièvre, » 20 » 
Volaille, soit chapon, poulet, canard, 



498 MEMORIAL DES SÉANCES 

pigeon, la pièce, 15 » 
Bécasse, perdrix, faisan, » 10 » 
Caille et grive, la douzaine, 20 » 
Petits oiseaux de toute espèce, » 15 » 
Le poisson dit/e'ra serait exempt de la taxe. 

Réponse. 

Le Conseil administratif, tout en reconnaissant la con
venance qu'il y aurait à percevoir des droits d'octroi sur 
les objets de luxe, estime que, sauf de très-faibles excep
tions, il serait difficile d'atteindre ceux désignés dans la 
proposition de M. Ritter. 

11 est aussi d'avis que cette mesure donnerait à la per
ception de l'octroi un caractère de tracasseries mesquines 
qui deviendrait fâcheux pour un service qui jusqu'ici n'a 
suscité aucune plainte fondée. 

Il a reconnu enfin que, comme mesure financière, elle 
était à peu près sans résultat; par ces motifs, il ne peut 
appuver la proposition. 

Proposition faite par M. Marc Viridet. 

Je propose que le Conseil administratif entre en tran
saction avec le Conseil d'état, pour demander la révision 
de la partie du Règlement de police relative à la pèche, 
dans le but surtout d'empêcher, dans les saisons convena
bles, la destruction du frai et du fretin. 

Réponse. 

Le Conseil administratif abonde dans le sens de cette 
proposition, et verra avec plaisir le Conseil communal le 
charger de recommander cet objet à la sollicitude du 
Conseil d'état, et de soumettre à ce Corps quelques vœux 
sur ce que devrait ou pourrait contenir le nouveau Règle-
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ment sur la pêche ; en particulier sur la convenance d'in
terdire non-seulement la pêche et la vente du frai et du 
fretin dit rnilcanton, mais encore le débit et la consom
mation du rnilcanton dans les auberges et autres établis
sements publics; ces mesures, sévères peut-être, auraient 
certainement de bons et prompts effets, et on pourrait, 
ces effets obtenus, supprimer ce qui paraîtrait ou aurait 
paru trop rigoureux. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

M. Breitlmayer, rapporteur du Conseil administratif, 
donne lecture du Rapport et du projet d'Arrêté suivants. 

Vous vous rappelez, Messieurs, que, dans le rapport 
sur le projet du budget qui vous fut présenté le 16 no
vembre dernier, le Conseil administratif vous proposait par 
les raisons qui y étaient énoncées de supprimer deux ar
ticles qui figuraient aux dépenses à l'extraordinaire dans 
le budget de 1847; savoir: 

Fr. 7 ,500, participation aux dépenses payées par le 
Canton pour frais de police ; 

2 ,730, frais pour les corps-de-garde. 

Fr. 10,230, Ensemble. 

La Commission que vous avez nommée pour l'examen 
de ce projet de budget approuva cette suppression, et par 
conséquent la somme ci-dessus fut rayée de notre budget. 

Le 28 novembre dernier, le Conseil d'état écrivit au 
Conseil administratif pour lui faire savoir qu'il n'admettait 
pas cette suppression, voici sa lettre : 

Le 6 mars dernier , cette question ayant été discutée 
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au sein du Grand Conseil, nos prétentions ont été re
poussées, et la sommé de 10,230 fr. laissée à la charge 
de la Ville. 

Voici, Messieurs, la lettre que nous ayons adressée le 
25 courant à M. le Chancelier à ce sujet. 

En conséquence de ce qui précède, nous venons, Mes
sieurs, vous proposer le projet d'arrêté suivant qui mo
difie l'arrêté du Conseil municipal du 21 décembre der
nier, et porte à 374,595 fr. 60 c. les dépenses pour l'an
née courante, et à 39,480 fr. 60 c. l'excédant présumé 
des dépenses sur les recettes, à porter au Compte de Ré
sultats généraux. 

JRrojet ti'arrête. 

Le Conseil municipal, 
Vu la lettre du Conseil d'état en date du 25 mai 1848, 
Vu la délibération du Grand Conseil du 6 mars 1848, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

La somme de 10,230 francs est portée au budget de 
la ville de Genève pour 1848, chapitre XI à l'extraordi
naire , pour pourvoir aux dépenses ci-après : 

a) Participation aux frais de police payés par le Can
ton Fr. 7,500 

b) Entretien des eorps^de-garde de la Ville. - 2,730 
En conséquence l'arrêté du Conseil municipal du 21 dé

cembre 1847 sur le budget de la Ville est modifié comme 
suit : 

ART. 1er. 

Les dépenses ordinaires de la ville de Genève pour 
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l'année 1848 sont évaluées à deux cent quatre-vingt-
treize mille huit cent quatre francs cinquante centimes, 
conformément au budget. 

ART. 2. 

Les dépenses extraordinaires de la ville de Genève 
pour l'année 1848 sont évaluées à quatre-vingt mille sept 
cent quatre-vingt-onze francs dix centimes, conformément 
au budget. 

v ART. 3. 

La somme de trois cent trente-cinq mille cent-quinze 
francs est mise à la disposition du Conseil administratif 
pour pourvoir à ces dépenses ; elle sera fournie par les 
recettes qui s'élèvent, selon l'évaluation approximative 
portée au budget, à une somme égale. 

ART. 4. 

La somme de trente-neuf mille quatre cent quatre-
vingt francs soixante centimes formant le solde, sera por
tée au débit du compte de Résultats généraux, à moins 
que l'excédant des recettes qui seront réalisées sur les 
prévisions du présent budget, ne fournisse le moyen de 
le balancer. 

La discussion est ouverte en premier débat; personne 
ne prenant la parole, l'Assemblée passe au second débat. 

Les articles du projet et le projet dans son entier sont 
adoptés sans discussion. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour ; 

MM. les membres de là Commission prennent place au 
bureau. 

M. Castoldi, rapporteur, donne lecture du rapport 
suivant : 

Messieurs, 

Votre Commission comprenant la portée et l'opportu
nité des observations faites sur le 4° de l'acte Richard, 
notaire, du 18 mai courant, portant remise à la Commune 
de Genève des immeubles dépendants de l'ancienne So
ciété économique, qui, à teneur de l'art. 144 de la Con
stitution du 24 mai 1847, doivent être remis aux com
munes sur le territoire desquelles ils sont situés, a examiné 
et pesé avec attention la teneur et les conséquences pos
sibles de cette clause ainsi conçue : Les biens cédés ne 
pourront être détournés de leur destination, conformément 
à l'art. 151 de la Constitution actuelle. 

Nous avons successivement examiné ces trois questions. 
Conviendrait-il de supprimer celte clause, de la modifier, 
ou peut-on la maintenir comme étant sans danger? Nous 
nous sommes à l'unanimité arrêtés à ce dernier parti, par 
les motifs suivants : Cette clause se référant à l'ar
ticle 151 de la Constitution, ne peut être entendue 
dans un sens qui ajoute ou modifie quelque chose à cet 
article de la Constitution, ou à tout autre relatif aux 
biens de l'ancienne Société économique ; en conséquence, 
elle laisse, selon nous, entière, l'interprétation à donner 
aux articles 143 et suivants de la Constitution, et en par
ticulier elle laisse entier le sens à donner à ces mots va-
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gués de l'art. 144, autres objets d'intérêt général. Une 
place à côté d'un temple, une promenade, sont-elles, par 
exemple, des objets d'un intérêt général, en sorte que la 
destination n'en puisse être changée, ou qu'elles ne puissent 
être détournées de leur destination? C'est ce que la clause 
de l'acte Richard, notaire, ne décide pas plus que la Cons
titution, ou en d'autres termes, c'est ce que l'acte laisse 
la liberté de discuter aussi bien que si cette clause ne s'y 
trouvait pas; elle est donc sans danger, la laisser subsis
ter n'offre aucun inconvénient. 

Toutefois, la Commission estime qu'il serait utile et 
important d'appeler l'attention de ce Conseil sur cet ob
jet , de bien fixer d'emblée le sens et la portée que la 
commune de Genève attribue à cette disposition de l'acte 
du 18 mai. 

Votre Commission vous propose donc, Messieurs, de 
ratifier purement et simplement l'art, du 18 mai qui vous 
a été l u , et de charger ses délégués de communiquer le 
préseut Rapport à la Commission communale, aux fins de 
lui faire connaître l'interprétation donnée par le Conseil 
municipal à la clause dont s'agit. 

Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix et 
adoptées. 

M. le Président consulte l'Assemblée pour savoir si elle 
veut renvoyer à samedi la séance qui ne peut avoir lieu 
jeudi à cause de la fête religieuse ; il fait observer que si 
l'on adopte ce jour, un seul objet pourra être mis à l'or
dre du jour. 

M. Oltramare-Lassieur poropose que la séance soit 
renvoyée à mardi prochain. 

Cette proposition est adoptée. 
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M. le Président propose alors l'ordre du jour suivant : 

1° Propositions individuelles ; 
2° Compte-Rendu administratif; 
3° Compte-Rendu financier ; 
4° Rapport de la Commission de naturalisation. 

Cet ordre du jour est adopté. 

La séance est levée > 

A RITZCHEL, éditeur responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE D 'É . CAREY, RUE VERDAINE, 268. 
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PRÉSIDENCE DE H. CARTERET. 

Ordre du Jour : 

i° Propositions individuelles j . 
2° Présentationdu Compte-Rendu administratif ; 
3" Présentation du Compte-Rendu financier ; . , 
4° Rapport de la Commission de naturalisation. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et ap
prouvé. % ' 

Premier objet à l'ordre du jour : , 

M> Charnel propose que les projets d'arrêté proposés 
pqr le Conseil administratif, et qui n'auront pas été en
voyés au moins trois jours à l'a?ance a,ux membres du * 
Consçil municipal, soient soumis nécessairement à un troir 
sième débat. 

M. le Président fait observer que cette proposition 
" 5 m e ANNÉE. 3 4 



506 MÉMORUl ttES SÉANCES 

s'applique au mode de changement du règlement; il donne 
lecture de l'art. 116 qui y est relatif; en conséquence de 
cet article, cette proposition ne pourra être développée 
aujourd'hui, il faut qu'elle soit présentée au moins trois 
jours avant au Conseil administratif. 

M. Duchosal propose : Le Conseil municipal,, sur la 
proposition du Conseil administratif, arrête : Une somme 
de 20,000 fr. sera mise à la disposition du Conseil d'état 
pour les travaux actuels à exécuter dans les fortifications. 

Cette proposition n'est pas appuyée. 

M. le Président communique à l'Assemblée la lettre sui
vante que les délégués du Conseil municipal ont écrite 
aux membres de la Commission communale, ensuite de 
l'arrêté pris le 30 niai dernier par le Conseil municipal, 
ainsi que l'accusé de réception de celte lettre. 

Grnè\r, le 2 juin 1818. 

A Monsieur le Président (le la Commission communal» 
des biens des anciens Genevois. 

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous transmettre un extrait 
des registres dû Conseil1 municipal delà ville dé Genève, 
contenant un rapport présenté à ce Conseil dans sa séance 
du 30 mai 1848, au sujet du Âme paragraphe de l'acte 
Richard, notaire, du 18 mai 1848, portant remise à la com
mune de Genève des immeubles dépendant de la Société 
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économique qui doivent être remis à cette commune à 
teneur de l'art. 144 de la Constitution. 

Le Conseil municipal a adopté les conclusions de ce 
rapport et décidé qu'il en serait fait communication à la 
Commission communale, aux fins de lui faire connaître 
l'interprétation donnée par le Conseil municipal à la clause 
dont il est question au 4° de l'acte précité. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

(Les délégués du Conseil municipal). 

Genève, le 3 juin 1848. 

MM. Ant. Carteret, Président; Gab. Oltramare, 
Faucher-Tournier, délègues du Conseil municipal, 

Messieurs, 

Je suis chargé par la Commission communale de vous 
accuser réception de votre lettre du 2 qui transmet à la 
Commission un extrait des registres du Conseil municipal 
de la ville de Genève Contenant un rapport présenté à ce 
Conseil, dans sa séance du 30 mai 1848, au Sujet d'un 
des paragraphes de l'acte Richard, notaire, portant remise 
à la commune de Genève des immeubles qui devaient être 
remis à cette commune. 

Agréez, Messieurs, l'assurance de toute ma considéra
tion , 

Pour la Commission communale, 

A. L . P K É V O S Ï - M A R T W , 

Président par intérim. 
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Second objet à l'ordre du jour: 

M. le Président. Suivant l'art. 7 du règlement, il faut 
nommer pour le deuxième et troisième objet à l'ordre du 
jour un Président pris dans le sein de cette Assemblée ; 
j'indiquerai pour secrétaires ad aclum MM. Slaib et 
Schwarm. 

MM. Girard, Castoldi, Oltramare Henry et Âlliez-
Chappuis sont désignés par le sort comme scrutateurs. 

M. le Président. Je crois que l'article du règlement doit 
s'entendre dans ce sens que le Conseil administratif ne 
doit pas voler sur les deux Comptes-Rendus, je ne sais 
si le Conseil municipal entend aussi qu'il ne doit pas vo
ter pour la présidence. 

MM. Alliez et Raisin pensent que le Conseil adminis
tratif a le droit de voter pour la nomination du Président, 
mais que ses membres ne sont pas éligibles. 

Le Conseil municipal vote dans ce sens. 
36 Bulletins sont délivrés et retrouvé^ dans l'urne la 

inajorilé relative suffisant, M. Virjdel Mare p t é l u prési
dent par l à suffrage^. , 

M. Viridet Marc prend place ajj fauteuil. 
^. Ig. Président <Jq Conseil aclminislratif donne lecture 

dn ComptÇiRendu administratif. 

Messieurs les membres du Conseil municipal, 

Le Conseil administratif, conformément à l'art. 56 de 
la Loi du 20 mars 1843, vient vous présenter un expo
sé des actes de l'Administration de la commune de Ge
nève pendant l'année 1847. 11 doit vous rappeler que le 
Conseil adminislralif que vous avez nommé n'est entré 
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en fonctions que le 13 août 1847, et que, par consé
quent , son prédécesseur «, pris part pour plus de la 
moitié du temps à la période de l'Administration munici
pale qu'il doit retracer à ¥0% yeux. 

Le Compte-Rendu financier, qui est comme une esquis
se précise de ce tableau plus détaillé qu'on nomme le 
Compte-Rendu administratif, en même temps qu'il est 
le contrôleur sévère de toutes lès questions municipales, 
vous a été distribué à domicile. M. le Rapporteur du 
Compte-Rendu financier n'aura que de courtes observa- » 
tions à y ajouter. 

Personnel. 

Le Personnel des employés du Conseil administratif a 
subi quelques changements daus le courant de l'année 
1847. M. Wolfschberger,' ingénieur, qui exerçait les 
fonctions d'ïnépeCteur des Travaux de la ville depuis 
1843, s'est retiré pour suivre une autre carrière, et a 
été remplacé* par M. l'Architecte Collart, qui avait fait 
partie du Conseil administratif. 

M. Bastian a remplacé en qualité de secrétaire du bu
reau de l'Etat civil, M. Martheray, qui avait, pendant un 
grand nombre données travaillé dans ce bureau comme 
commis en second, et depuis 1644 avec le titre de se
crétaire. 

Lé Conseil administratif a élu M, Lhuilier, contrôleur 
de l'octroi, eu remplacement de RÏ. frédéric Bordier qui 
avait été nommé attt fonctions élevées de Conseiller 
d'État. 
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État Civil. 

Mouvement de la population de la ville de Genève 
pendant Vannée 1847. 

Masculin 287 
Naissances: \ Féminin 295 

Total. 582 

y compris enfants naturels 

Masculin 11 
Féminin. . . . . . . . . . 16 

Soit 7 naissances de moins qu'en 1846. 

Répartition: 

Genevois^ 326 
Suisses d'autres c a n t o n s . . . . . . . 113 
Étrangers.. 140 
Heimathlos 3 

Total. 582 

Dans ce nombre ne sont pas comprises 52 naissances 
à l'étranger, transcrites à Genève. 

Décès : 
Masculin 320 
Féminin 305 

Total. ~625 

Soit 78 de plus qu'en 1846. 

Dans ce nombre ne sont pas compris 16 décès à l'étran
ger, transcrits à Genève. 
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Morts-nés non compris ci-dessus: 

M a s c u l i n . . . . . . . . . 16 
Féminin 14 

Total. ~3Ô~ 

Soit 3 de plus qu'en 1846. 

Eatre Genevois 58 
» Genevois et étrangères.. . . 42 

Mariages: 1 » Etrangers et Genevoises.,, 35 • 
» Étrangers 21 

Total. Ï56 
Soit 29 de moins qu'en 1846. 

Dans ce nombre ne sont pas compris 16 mariages i 
l'étranger, transcrits à Genève. 

Divorces : 2. Soit 2 de moins qu'en 1846. 

Octroi. 

; Le personnel de cette Administration a , ainsi que nous 
avons eu l'honneur de vous le dire dans notre rapport sur 
le projet de budget pour 1848, été augmenté d'un visi
teur et d'un veilleur, par suite d'une nouvelle organisa
tion du service de nuit. Nous avons lieu d'iétre satisfaits 
en général des employés. 

La récolte des vins ayant été favorable en 1847, la 
recette a dépassé les prévisions du budget, malgré qu'elle 
soit restée inférieure à celle de 1846, qui était de 

Fr, 278,381 17 
Le produit total de 1847 est de - 269,925 90 

Différence en moins : Fr. 8,455 27 



512 MÉMORIAL DES SEANCES 

Cette différence provient des produits suivants: celui 
sur les liquides et boissons est inférieur de -7 ,316 fr. 17 c. 
celui des comestibles de 879 fr. 28 c . , celui des four
rages de 822 fr. 56 c. ; et par contre lé produit des com
bustibles est supérieur de 882 fr. 56 c. à celui de la 
même année. 

En 1847, il a été acquitté 338 sétiers 6 quarterons 
de vins de Suisse et du canton de plus qu'en 1846; 
9,643 seliers vins étrangers de moins, etj 1,929 setiers 
de tière. 

Le nouveau tarif mis en vigueur en 1846 à produit 
pour l84'7 une augmentation de recettes de 15,278 fr., 
réparties eonïme suit: 

Sur 45,312 setiers vins de.Suisse et du canton. 
39,244 » vins étrang-ers. 

517 » vins fins et de liqueurs. 
582 « » vinaigres et vins gâtés. 
4 l4 » lies de vins. 

8,158 » bière. 

Le nombre des porcs introduits en 1846 était de 2,133 
Celui acquitte éri 1847 est de. '... 1,742 

Différence en moins en 1847: 391 

Le poids de la viande dépecée est eh 1847 
de 32s068 Hv. y 

Celui de 1846 était de. 27,784 - •/, 

Différence et» plus en 1847: 4|283 lin '/ï 

Le poids moyen des bœufs a été en 1847 de 1265 liv., 
sOÎt 23 lîV. au -dessus de celui de 1846. 

Le nbmMé des vaches amenée! aux abattoirs a un peu 
diminué cette année, il était de 880 en 1846, il n'a été 
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que de | 7 6 en 1847; cette différence s'est-reportée sur 
les bœufs, (fui étaient d(j l , 9 t 0 «battus en | 8 4 § , et qui 
sont de t , 0 9 l abattus eii 1847. 

Les dbntrâtentioni de l'Octroi constatées en 184Î se 
sont éietées lu nombre de 1 4 5 , soit 54 de moins qà'en 
1846. r 

Le produit des amendes imposées en 1847 a été de 
874 fr. «6 û4, soit ISO Et. 40 c. de plus qu'en 1846» 

Quatre de cesieoûtravântiois ont été déférées aux tri
bunaux, les autres ont fait l'objet de transactions. 

Boucheries. 

(f^soif le tahleak à la page suivante.) 
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Banc des Agriculteurs. 

Il s'est abattu en 1847, 62,bœufs. 
165 vacnes. 

Total. 227 têtes abattues 

Hôtels, Auberges, Cafés, Cabarets et Logis 
d'ouvriers. 

Le nombre total de ces établissements était au 31 dé
cembre 1847 de 447, répartis comme sait : 

4 de l r e c lasse. 
21 de 2e » 
53 de 3 e » 

104 de 4e » 
57 de 5e » 
39 de 6e » 
39 de 7e » 

130 de 8e » 

Total. 447 

C'est 1 établissement de 2e classe de plus qu'en 1846. 
2 » ..*•• # - v de plus » 
9 » 4e de plus 
1 » 5e de plus « 
2 » r. •. 6 e de plus 

l » V de moins » 
22 » ..-.-•. 8»' - de moins i) 

En tout 8 établissements de moins qu'en 1846, où le 
nombre total était de 455. 
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Imine t ib l e s . 

C'est cette Bnnëè que le Gompte»âeitdu Voit figurer 
pour la première M i à cet article la belle donation du 
baron de Grenus. 

L'état parfait des immeubles remis à la Ville par le gé
néreux donateur dont l'Administration cherchera autant 
qu'il **fa m i»n pwiiVoird'iittitei» iJexBiltetite geitiih, 
nous a dispensés de faire à t » immeubles d'autres répara
tions que celles de l'entretien ordinaire, sauf les fenêtres 
du troisième êtegë àë la mâîâbh sise rue du §ôlèil-Lévant 
que nous avons remplaeéesypareillement à Ce qui avait été 
fait aux autres étages et sur la juste réclamation du lo
cataire. 

L'Administration a fait construire pour le compte de 
la Ville des fourneaux à la caserne de Chante-poulet pour 
la fabrication des soupes économiques ; l'emplacement qui 
servait à cet usage dans les bâtiments de l'Hôpital présen
tait des inconvénients devenus insurmontables. * 

A l'ancienne Machine hydraulique, il nous a fallu ré
parer un des tourrillons de la grande roue qui avait été 
mal établi. 

Travaux. * 

La Section des travaux a statué pendant l'année 1847 
sur 453 requêtes » réparties comme suit : 

187 relatives à l'établissement d'enseignes, 
32 » à des réparations ou reconstructions de mai

sons j 
219 A reporter. 
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219 Pour repgrt- • 
18 » à l'établissement d'auvents et avant-toits, 
29 » à l'établissement de devantures de magasins, 
47 » à defs ^tripes ej, étalages, 
%% » à des trapons de caves, 
15 » à des tentes mobiles devait les magasins, 
43 » à l'établissement de portes,, volets et fenê

tres , 
8 » à la construction d'égouts particuliers, 

63 » à divers travaux sur la voie publique. 

453 

Entretien des bâtiments municipaux. 

La somme affectée à ce service n'a pas été entièrement 
employée, attendu que l'Administration a dû généralement 
restreindre ses dépensas. 

Nous ferons observer que des changements de destina
tion rendent eet entretien toujours plus coûteux, car des 
locaux qui servaient de magasin, ou qui n'étaient point 
occupés, ont été convertis en écoles, et il en résultera 
nécessairement des réparations plus fréquentes et plus 
coûteuses que précédemment. 

Quais, Ponts, Êgouts, Terrasses, Clôtures, etc. 

Ce chapitre embrasse beaucoup de choses qui, par leur 
nature, donnent liau, à des dépenses imprévues; tels sont 
les égouts, les clôturas, etc. 

Les dépenses les plus fortes de l'exercice qui vient de 
s'écouler, ont eu pour objet : la réparation des murs de 
quais et de la jetée du port, qui ont été regarnis et re
jointoyés en ciment ; l'établissement et le renouvellement 
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des bains publics de Rive et de Neuve ont aussi donùé 
lieu à des frais assez considérables. 

Le pont des Bergues, auquel il n'a pas été fait de répa
ration importante, n'a coûté d'entretien que 1,347 fr. ; 
cela est dû à ce que le platelage supérieur avait été Mis 
en bon état en 1846. 

Les autres ponts, dont plusieurs ont été récemment ré
parés, ont occasionné peu de frais; le chiffre de leur en
tretien ne s'est élevé qu'à 156 fr. 

Trottoirs et Élargissements. 

Le trottoir établi près de la porte de Rive est le seul 
ouvrage de ce genre qui ait été exécuté cette année ; les 
frais en ont été supportés en entier par la Ville, mais il 
faut observer que ce trottoir n'est point semblable à ceux 
que l'on exécute ordinairement, et que sa construction a 
eu principalement pour but de retenir le pavé, afin de 
donner à la voie charretière un nivellement plus convena
ble; le résultat obtenu paraît satisfaisant sous tous les 
rapports. 

Plusieurs hauts-bancs ont été achetés par 1» Ville, sa
voir : quatre dans la rue basse de la Croix-d'Or, et un 
dans la rue basse du Marche. Ces échoppes ont été démo
lies, et leur place livrée à la circulation ; la dépense ef
fectuée pour ces acquisitions s'élève à 15,000 fr. 

La construction du trottoir de Rive et les autres frais 
de ce chapitre, s'élèvent à environ 2,000 fr.; il y a donc 
sur ce crédit un excédant de 13,000 fr. Mais on ne sau
rait considérer le chiffre si minime porté au budget que 
comme posé pour rappeler un chapitre important; aussi tou
tes les fois que l'occasion d'améliorer la voirie s'est présen
tée ̂  soit pour l'établissement de Irotloirs, soit pour l'élar-
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gissement ou la rectification des rues, des demandes spé
ciales de crédits supplémentaires ont été adressées au 
Conseil municipal pour y pourvoir. L'acquisition des-
hauts-bancs étant depuis longtemps regardée comme une 
amélioration qui doit se poursuivre, le Conseil adminis
tratif n'a pas cru devoir reculer devant les acquisitions 
successives lorsqu'elles se sont présentées à des conditions 
favorables. 

Pavés. 

On a continué, pendant l'année qui vient de s'écouler, 
rétablissement des pavés taillés dans les principales rues 
de la ville, savoir : rue du lihône et rue de Rive; il a été 
fait aussi d'importantes réparations aux pavés taillés de 
la rue de la Corràterie, des Moulins, du Rhône, du Grand-
Quai et de Cornavin. La somme dépensée pour ces pavés 
s'est élevée à 13,802 fr. 

En pavés ordinaires on a fait la place du Bourg-de-Four, 
une partie de la rue J. J. Rousseau , et un assez grand 
nombre de parcelles de moindre importance. 

La Ville a continué à faire réparer, par un ouvrier aux 
ordres du bureau des travaux, les dégradations partielles; 
ce mode parait avantageux , car, en refaisant les brèches, 
on prolonge la durée de pavés qui seraient plus prompte-
ment hors de service sans cette précaution. 

Nous avons à regretter la perte du plus habile de nos 
paveurs, Guillaume ITullenlocher ; c'est à lui que la ville 
de Genève doit les ouvrages les mieux exécutés en pierres 
taillées, comme on peut en juger par le beau pavé de la 
tête du pont des Berguessiir la place du Lac. et par celui 
des-rues de Rive et du Rhône. 
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Promenades. 

La dépense faite pour l'entretien des promenades, est 
inférieure d'environ 1,260 fr. au crédit; cela tient au bon 
état dans lequel on a tenu depuis un certain nombre d'an
nées les bancs, grilles et clôtures, objets qui donnent 
toujours lieu aux dépenses les plus fortes de ce chapitre. 

Horloges. 

Il y & sur ce crédit un léger excédant, provenant de 
quelques améliorations et changements aux nouvelles hor
loges du Molard et de la Madeleine : pour cette dernière 
on a reporté sur une des cloches la sonnerie des heures, 
qui se battait sur un timbre. La marche des nouvelles 
horloges établies par MM. Bally-Çpmtç, de Morez • est 
satisfaisante. 

Service des Eanx. 

Machine hydraulique. 

La marche de la Machine hydraulique a été très-irré-
gulière en 1847; il y a eu de fréquents arrêts, et en gé
néral une très-faible fourniture d'eau ; cela a donné lieu 
à de nombreuses plaintes au Directeur, de la part du 
Conseil administratif. 

Fontaines. 

Il n'y a eu cette année aucun travail important concer
nant les fontaines ; celle de la Cité a donné lieu à quel-
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ques dépenses, parce que le bassin ne gardait pas l'eau. 
Nous devons rappeler ici que la fontaine de la place du 
Molard est encore à reconstruire, et que son état actuel 
ne saurait permettre un ajournement bien long. 

Concessions d'eau. 

Trois nouvelles concessions ont été établies en 1847, 
ce qui porte à 178 litres 1/2 la quantité d'eau fournie par 
la Ville aux abonnés, non compris les concessions gra
tuites aux établissements publics. Le revenu que cela 
procure à la Ville est de 3,570 fr. 

Une conduite en fonte de fer a été substituée à l'an
cienne conduite en plomb, qui desservait les concessions 
de la rue des Granges, laquelle donnait lieu à des inter
ruptions de service et à de fréquentes et onéreuses répa
rations. 

Constructions nouvelles. 

Cimetière catholique. 

L'agrandissement du cimetière catholique a été ajourné, 
attendu que le Conseil administratif n'a pas encore pu 
tomber d'accord avec la Fabrique, sur le mode d'Admi
nistration et d'aménagement qu'il convient de donner à 
cet établissement. 

Loge des visiteurs à Cornavin. 

La loge des visiteurs de l'Octroi à la porte de Corna-
vin a été exécutée, et les frais de construction se sont 
élevés à 1,500 fr. au lieu de 1,000; cela tient à ce que la 
somme prévue devait s'appliquer à la construction d'une 
loge semblable à celle de la porte Neuve; mais lorsque 

5™" ANNÉE. 35 
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l'emplacement a été définitivement arrêté, on a reconnu 
la convenance de modifier Je projet en wue de la localité; 
c'est, avec les arrangements extérieurs, ce qui motive 
cette augmentation de 500 fr. 

Quai du Rhône. 
L'achèvement du quai du Rhône, n'a pas été complè

tement exécuté ; on s'est borné à joindre les bahuts à la 
clôture provisoire qui ferme le quai sur la place de la 
Petite Fusterie, il n'a été dépensé pour cet objet, qu'une 
somme de 118 fr. 

Quai des Bergués. 

L'achèvement du quai des Bergues qui se termine par 
un abreuvoir a été exécuté, le crédit alfecté à celte cons
truction, n'a pas été complètement absorbé, il y a un 
boni de 850 fr. Ce travail solidement exécuté finit con
venablement le quai des Bergues. 

Horloge de la Madeleine. 

Le crédit ouvert pour l'établissement de l'horloge de 
la Madeleine, n'a pas été atteint, attendu qu'il y a eu 
pour cet objet une allocation du Comité d'utilité publi
que de 1,000 fr. et une collecte des habitants du quartier 
qui a produit 540, fr. la somme dépensée étant de 5,518 fr. 
il en résulte un boni d'environ 1,000 fr. 

Ecoles primaires. 

A ces objets portés au budget de 1847 comme construc
tions nouvelles, on doit ajouter la création de trois nou
velles salles pour les écoles primaires, deux destinéei à 
dédoubler les écoles de jeunes filles de LongeroaUe et de 
Chanlepoulet, et la troisième aussi a Chanlepotjlet desti
née aux garçons. Pour ces créations, le Conseil munici-
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pal a voté dans le courant de l'exercice des crédits spé
ciaux , qui, réunis, s'élèvent à 6,400 fr. La somme dépen
sée ne s'élève qu'à 5,634 fr. 

Éclairage de la Ville. 

Nous avons à signaler, relativement à l'éclairage de la 
ville pendant l'année 1847, un certain nombre d'irrégula
rités dans les flammes de gaz, pour lesquelles le Conseil 
administratif a dû adresser des réclamations à la Société 
genevoise. 

L'éclairage au gaz a été introduit dans l'impasse dit de 
Lbngemalle, entre les maisons N° 147 et 151, où il existe 
Une assez grande circulation. Cette amélioration en a pro
duit une seconde, en facilitant la surveillance de la po
lice dans une localité retirée. 

À la suite de la suppression dans le budget de 1847, 
de l'allocation faite par la commune de Genève, pour 
l'entretien de l'éclairage de la route de Carouge, il y a 
eu suspension complète de cet éclairage. Cette suspension 
a eu lieu à là fin du mois de janvier, à la suite d'une 
longue négociation avec l'entrepreneur de ce service 
auquel l'Administration a dû payer une indemnité de 
600 francs pour la résiliation de son bail. 

Poltee municipale. 

Ce service a continué à se faire très»régulièîf©iSent 
comme par ïe passé, d'après les attributions de police 
«onfiées par la loi à l'Administration municipale. 

Les contraventions relevées ont été au nombre de 989; 
sur ce nombre 78 ont été annulées par différents motifs^ 
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Sur les 911 autres^ 899 ont donné lieu à des transactions 
et 12 ont été déférées aux tribunaux. 

Ces contraventions se classent ainsi qu'il suit : 

Dépôts de balayures avant ou après les heures 
fixées • 272 

Dépôts de matériaux non autorisés 28 
Travaux sur la voie publique non autorisés. . . . 135 
Contraventions de fontaines 104 
Dégradations aux promenades et édifices publics 88 
Contraventions de pêche : . . . . . , 14 
Pavés non rétablis 11 
Stationnements de voitures. 205 
Embarras de la voie publique 72 
Ponts de barques non retirés 11 
Travaux non éclairés 15 
Objets divers 34 

Total. 989 

En comparant ce résultat avec les nombres des contra
ventions mentionnées en 1845 et 1846, qui étaient de 
1178 et 1200, on trouve une diminution de près de 200, 
ce qui montre que nos concitoyens comprennent l'avan
tage de se soumettre aux exigences d'un règlement conçu 
dans l'intérêt général. 

Poids publics. 

L'établissement des romaines municipales sur les places 
principales des marchés de la ville, où les particuliers \ 
peuvent gratuitement s'assurer du poids des marchandises \ 
qu'ils achètent, parait avoir satisfait d'une manière heu
reuse à un des besoins de la population. Il est fait un 
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usage assez considérable de ces romaines, et aucune 
plainte ne s'est éleyée sur la manière dont cette partie 
des services municipaux a été remplie jusqu'à présent. 

Service des boues. 

Du Ie* janvier au 30 juin 1847. 

La ferme des boues a été tenue par l'ancien adjudica
taire, conformément au bail des années précédentes. Le 
service a été fait généralement avec peu de soin, malgré 
le petit nombre de contraventions faîtes, ce qui prove
nait de ce qu'on était sur le point de changer de système. 

Du l*r juillet au 31 décembre 1847. 

La ferme des boues a été tenue par l'Administration de 
la ville, sous la surveillance de l'inspecteur de la voirie. 
Ce service pendant six mois a coûté 2,494 fr. 85 c. ; d'a
près le nouveau contrat passé avec M. Campiche, la 
ville n'aura qu'une dépense à faire de 1,600 fr. par an, 

Arrosement, Sablage, Enlèvement des neiges, 

La somme portée au budget pour ces divers services, 
a été notablement dépassée pour ce qui concerne le sa
blage des rues, l'enlèvement des neiges et le piquage de 
la glace, pour lesquels il a été dépensé 7,581 francs : 
soit 4,781 d'excédant. Cela s'explique suffisamment par 
la quantité de neige tombée durant l'hiver dé 1847 et au 
commencement de celui de 1848. 

Le service de l'arrosage et l'entretien du matériel a 
coûté 2,490 francs et 85 centimes, 
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Secours contre les Incendie». 

Le corps des sapeurs-pompiers continue à rendre d'é-
minents services; le zèle des hommes qui en font partie 
ne se ralentit pas, et chacun a pu apprécier que l'instruc^ 
tion de ce corps, loin de diminuer, va en progressant. 

Il y a eu cette année le même nombre d'alertes qu'en, 
1846, savoir 7Q distribuées comme suit; 

Dans la ville. 

Feux de cheminées ordinaires, „ . . . , . , . . . * . . . . . 31 
Feux de cheminée* inquiétants» . . . , . * . . . . . . . . . 10 
Feux peu graves de jour. , . . . . * . . . . . . . . . . . . . 5 
Feux peu graves de mit . . < . • • • • • • • • . • • • 3 
Feux graves de jours 2 
Feux graves de huit. 2 

Hors ih ta vilte. 

Secours con|remandés. . ». ...... 3 
Fausses alertes 7 
Secours arrivés sur les lieux 7 

Total. 70 

Le matériel est généralement dans un état satisfaisant. 
Le troisième quart des doubles garnitures, marqué du 
millésime de 1847, a été placé au hangar n° 2. La pompe 
n° 2 réparée, a été transformée en seconde campagnarde, 
et placée au hangar de Rive „ en sorte que les deux han
gars. jt°•% et 4 o a t chacun leur pompe de course. L'année 
où nous sommes verra s'établir le troisième de ces engins, 
ce qui permettra d'établir le nouveau service pour les 
feux extra muros. 
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Disons enfin que s grâce à la vente de beaucoup de 
vieux objets qui étaient en magasin, il a été possible de 
transformer en une belle et bonne pompe le n° 8 dont le 
train était entièrement caduc. La Caisse municipale n'a 
eu à concourir à cela que pour une trentaine de francs. 

Si nous jetons un regard en arrière, nous voyons que 
depuis la création du eorps en 1840, il y a eu 433 aler
tes, dont 50 incendies graves, 35 feux de cheminée in
quiétants, et 46 incendies extra mums qui ont reçu les 
secours des sapeurs-pompiers de la ville. Ce résumé peut 
suffire à montrer l'importance qu'il y a à maintenir cette 
institution sur le bon pied où elle est actuellement, grâee 
en grande partie, cela est évident* aux directions et au 
zèle de son habile chef. 

Quoique ce soit anticiper sûr l'année 1848, nous de
vons dire en terminant cette partie de notre rapport, que 
ce chef, M. le colonel Céard, a demandé à être déchar
gé de ses fonctions. Cette retraite de fonctions actives se 
justifie pleinement par l'âge de ce citoyen dévoué. Ses avis 
pour tout ce qui concerne les secours contre l'incendie, 
mûris par l'expérience, seront toujours précieux, et nous 
sommes heureux d'avoir été assurés par lui, qu'il serait à 
cet égard à la disposition de l'Administration. Si nous 
avons anticipé pour parler de cette retraite, c'est que 
nous ne voulions pas laisser s'écouler une année sans té
moigner publiquement à l'honorable commandant, la re
connaissance de la commune de Genève pour les impor
tants services qu'il lui a rendus, avec tant de sollicitude 
et de dévouement. 

Théâtre. 

L'Administration municipale n'a pas eu lieu d'être mé
contente du choix qui avait été fait de M. Alexandre Bes-
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nard pour directeur du Théâtre •• pendant une année. 
M. Bernard a offert une troupe qui n'était pas sans re
proche, mais dont l'ensemble était satisfaisant ; il y avait 
4es artistes d'un vrai mérite. 

Les circonstances de l'année, chacun le sait, n'ont pas 
été favorables à l'exploitation du théâtre ; d'un côté le 
public avait des préoecupations qui le tenaient souvent 
éloigné delà salle du spectacle, et d'autre part la jeunesse 
genevoise a été longtemps appelée sous les armes horsdti 
canton. Ajoutons à cela que l'orchestre a dû se ressentir 
de l'absence de plusieurs musiciens qui faisaient partie 
du contingent. M. Bernard a tenu bon, et malgré que les 
vents ne lui fussent pas favorables, il a su conduire sans 
encombre sa barque dans le port. Mentionnons que ce di
recteur nous a procuré l'agrément de célébrités pari
siennes. 

Le directeur, pendant cette année, a été défrayé de 
l'éclairage du lustre et de la rampe ; cette mesure a été 
trouvée bonne, et a été adoptée par vous, Messieurs, pour 
l'année 1848. 

L'exploitation du théâtre a été remise au concours, 
avec des modifications au cahier des charges. M. Bernard 
figurant parmi les concurrents, le Conseil administratif lui 
a de nouveau concédé le privilège pour la durée,d'un an. 

Au commencement de cette année le Conseil adminis
tratif, estimant que des bals masqués, pour lesquels on 
réclamait la salle, avaient chance d'offrir quelque dédom
magement au directeur, et que cela procurerait de l'ou
vrage et des ventes à une partie de la population qui, cette 
année, avait dû voir ses gains diminuer, a concédé le local, 
à titre d'essai, pour ce divertissement souvent réclamé par 
une partie de la population. Il ne croit pas que l'expé
rience ait réalisé les craintes exagérées que plusieurs 
personnes avaient à cet égard. 
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Instruction et Industrie. 

Écoles primaires. 

Les écoles primaires de la ville de Genève prennent 
chaque jour plus d'extension, et pendant l'année 1847 le 
nombre des enfants qui les fréquentent s'est considéra
blement accru. 

Presque toutes ces écoles qui, dans le principe, étaient 
destinées à recevoir 60 à 70 enfants, en contiennent au
jourd'hui un nombre bien plus considérable. Trois d'entre 
elles ont plus de 100 élèves, l'une même dépasse le chif
fre de 150. Cette affluence nuit au progrès des élèves et 
à la marche des écoles, en même temps qu'elle peut être 
funeste à la santé des enfants qui les fréquentent. Il y a 
donc lieu d'augmenter sans tarder le nombre de ces écoles. 
Malheureusement la difficulté de trouver des locaux con
venables , soit dans les bâtiments municipaux, soit dans 
des maisons particulières, a été un obstacle aux proposi
tions du Conseil administratif. Cependant l'on ne saurait 
mettre trop d'empressement à faciliter l'essor qu'a pris 
dans notre ville l'instruction primaire publique. Le Con
seil administratif a cependant pu faire quelque chose, et 
dans peu il vous proposera le dédoublement de deux éco
les, l'une de garçons, l'autre de jeunes filles. 

L'extension de nos écoles est due en grande partie à 
l'effet de l'écolage gratuit ; elle est due aussi, il faut le 
reconnaître, à la direction heureuse que le Gouvernement 
a donnée à ces institutions, et à la confiance inspirée par 
cette direction. 

Les comités communaux, présidés par le Conseil admi
nistratif, ont fait preuve de zèle et de bonne volonté ; 
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mais ces comités, créés spécialement en vue des commu
nes rurales, auraient sans doute besoin, dans leur institu
tion , de quelque chose de spécial pour 1» ville ; la nou
velle loi sur l'Instruction publique améliorera sans doute 
cette organisation. 

École Industrielle. 

Cette école a compté 142 élèves, savoir 106 internes 
et 36 externes ; l'année précédente il y avait eu 95 inter
nes et 30 externes. 

Les 106 internes se classent comme suit quant à la na
tionalité : 

87 Genevois. 
12 Suisset des autres cantons. 

6 Français. 
1 Savoisien. 

Sous le rapport de l'âge il y en a eu 13 âgés de 17 ans 
ou plus, 25 âgés de 16 ans, 33 de 15 ans, 35 de 14 ans 
ou un peu au-dessous. 

Le Conseil d'état, par Arrêté du 24 août 1846, ayant 
facilité aux écoliers de l'École industrielle l'admission aux 
cours de l'Académie, 8 d'entr'eux ont suivi les leçons de 
physique, de chimie, de philosophie sociale, de géométrie 
descriptive, d'algèbre et d'arpentage. 

Écoles d'horlogerie. 

École des garçons. 

.L'école compte 62 élèves, soit neuf de plus qu'en 1846. 
Ils sont distribués comme suit : 
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21 dans la classe de blanc, 
20 dans celle de finissage, 
8 dans celle de cadrature, 
2 dans eelle d'échappement, 
4 dans celle de plantage, 
7 repasseurs en ville, placés chez différents maî

tres. 

Totftl. 62 

Il faut remarquer que la classe de finissage ne peut con
tenir que 15 élèves, et que les 5 autres qui figurent dans 
le tableau sont placés sous la direction provisoire de M. 
Bolle, maître d'échappement, qui entend aussi la branche 
du finissage. 

M. Lecomte, qui avait remplacé M. Guillermet comme 
maître d'arithmétique, a cessé ses leçons par suite de l'in
subordination des élèves ; les leçons d'arithmétique ne 
peuvent, cela est à craindre, pas réussir convenablement, 
mais il n'y a pas positivement lacune pour cet enseigne
ment, attendu qu'un grand nombre des élèves suivent les 
cours industriels et que d'autres prennent des leçons par
ticulières. 

En anticipant sur la présente année, nous ajouterons 
que M. Robert a été nommé maître de l'école de repassage 
qui va être établie, et pour laquelle un atelier est dans 
ce moment arrangé convenablement. 

;•••. Éepk&cks,jçunesfiHez, 

Cette école compte 3% élèves, soit 4 de plus que l'an, 
dernier. 
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A l'enseignement, soit sous la direction de la 
sous-maîtresse * 5 élèves. 

Échappements dans la division de M. Légeret. 42 » 
Raquettes dans celle de M. Rojoux. . . . . . . . . 9 » 
Balanciers dans celle de M. R o j o u x . . . . . . . . 1 6 » 

Total. 32 élèves. 

MUe Pittard, sous-maîtresse, a été remplacée par 
Mmo Durand. * 

Eu général, les écoles sont dans un état prospère , ce 
sont des institutions qui marchent bien ; et l'on peut dire, 
qu'en somme, les résultats répondent d'une manière sa
tisfaisante aux sacrifices que fait la Ville à cet égard. 

Bibliothèque publique. 

Depuis l'acceptation dé la nouvelle Constitution, le Dé
partement de l'instruction publique a nommé M. le pro
fesseur Diodati, ancien bibliothécaire, pour son délégué 
spécial auprès de la Bibliothèque, en le chargeant de la 
présider provisoirement en son nom. 

M. le juge Mallet, qui faisait partie de la direction en 
qualité de délégué de la Société économique, a donné sa 
démission à la dissolution de cette société. La direction 
l'a remplacé dans" ses fonctions de caissier provisoirement 
par le bibliothécaire. C'est maintenant M. le professeur 
Marignac qui a l'administration des fonds de la Biblio
thèque. 

La circulation des livres a encore augmenté en 1847. 
Elle a été de 15,642 volumes, soit 1,497 de plus que 
l'année précédente. Le nombre des consultations à la salle 
de lecture a au contraire un peu diminué. Il a été de 
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2,196, réparties entre 276 personnes différentes dont 
79 étudiants (4 étudiants de plus qu'en 1846). 

Le nombre des personnes, la plupart étrangères, qui 
ont visité la Bibliothèque, en outre de celles qui étaient 
adressées au bibliothécaire, a été comme l'année précé
dente de 264. 

Quelques-uns des portraits appartenant à l'établissement 
ont été prêtés à des peintres pour être copiés au Musée. 
Plusieurs manuscrits ont élé copiés dans les salles pour 
des savants étrangers. 

La bibliothèque a acheté 446 volumes, dont 137 pro
viennent d'une commande faite sur le budget de 1846, 
mais expédiée plus tard. Il en reste donc 309 acquis sur 
le budget de 1847. Dans ce nombre ne figurent point les 
revues scientifiques auxquelles la Bibliothèque est abon
née, non plus que les livraisons d'ouvrages commencés 
qu'elle continue à recevoir et qui ont absorbé en 1847 
une partie assez notable de son budget. 

Elle a reçu de la Chancellerie 215 articles de brochures 
et autres écrits publiés à Genève dans le courant de 
l'année. 

La Société de physique lui a remis 133 articles. 
La Société de médecine a décidé de lui envoyer à l'a

venir les divers ouvrages qu'elle recevrait, ainsi que les 
thèses de médecins soutenues à Genève. Elle lui a déjà 
remis un certain nombre d'ouvrages, qui figurent dans le 
relevé suivant: 

Elle a reçu de diverses personnes, administrations ou 
sociétés savantes, 128 brochures et 517 volumes dont 
400 environ de M. Bigaud-Constant. Nous mentionnerons 
encore parmi les principaux donateurs, MM. Charles et 
Pierre Odier, qui lui ont offert au nom de leur défunte 
mère, les tableaux de la première révolution française, en 
trois volumes in-folio, ornés de belles gravures. 
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Elle a reçu de plus trois ouvrages manuscrits et Quel
ques petites pièces manuscrites relatives à l'histoire ée 
Genève. Mme Ruegger-Deluc, lui a permis de faire copier 
parmi les papiers laissés par son père plusieurs lettrés iné
dites de J.-J. Rousseau. Elle a reçu un beau portrait 
d'Horace Bénédict De Saussure légué par son fils à la biblio
thèque, mais qui ne devait lui être livré qu'après la mort 
de Mme Théodore De Saussure. 

t a bibliothèque n'a reçu en 1847 qu'un seul legs en 
argent, celui de M. Aubert Sarrasin, montant à 200 fr. 

Musée Bath. 

Lés écoles des beaux arts ont été fréquentées ainsi qu'il 
suit : 

École de figures : 77 élèves, soit 74 Genevois, 1 
Suisse d'autres cantons, 2 étrangers. 

École d'ornement: 38 élèves, soit 18 Genevois, 5 Suis
ses d'autres cantons, 15 étrangers. 

École de Modelage : 26 élèves, soit 20 Genevois, 
5 Suisses d'autres cantons, 1 étranger. 

L'Académie a été suivie par 2 dessinateurs, 4 peintres, 
2 sculpteurs, 7 graveurs, 9 peintres sur émail, et 2 ama
teurs. Total, 26 étudiants tou& Genevois, sauf 2 . 

La Classe d'industrie a fait donner le soir dans les trois 
derniers mois de 1847, le cours de tenue de livres qu'elle 
a institué depuis plusieurs années sur la demande du gou
vernement, et dont le droit d'inscription est de 5 fr. par 
personne. 

Les circonstances militaires de la Suisse ont retardé 
jusqu'à la fin de janvier l'ouverture des cours spéciaux, et 
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en ont diminué le nombre. Pour différentes leçons aux
quelles donne entrée une carte, qui coûte 2 fr., il y a etl 
115 personnes inscrites, savoir, 73 Genevois, 26 Suisses 
des autres cantons, 12 Français, 1 Allemand, 1 Savoisien, 
1 Piémontais et 1 Espagnol. L'âge moyen de ces per
sonnes a été de 26 ans i/i, et les âges extrêmes ont été de 
13 et de 75 ans. La Classe des beaux-arts et celle d'in
dustrie se sont réunies pendant Tannée 1847 pour suppor
ter les frais de l'ouverture au public de la salle des gra
vures au Musée Rath, ouverture qui a lieu cinq jours de 
la semaine pendant deux heures. La Classe d'industrie a 
joint à cette ouverture celle de sa bibliothèque qui se 
trouve dans le même local. . 

Musée académique. 

Les Cabinets de physique et de mécanique n'ont pas reçu 
d'accroissement pendant l'année 1847. Le cabinet de chi
mie a acquis un grand creuset de platine du poids de 
154 grammes, et une table en porphyre de Suède. 

La Collection de minéralogie a reçu quelques dons re
marquables, en particulier celui de M. Eugène Mussard 
qui consiste en 46 échantillons de minéraux de Sibérie, 
parmi lesquels se trouve une pépite d'or natif. 

L'Administration a acheté une jolie suite de cristaux de 
soufre de Sicile, remarquables par leur grosseur et leur 
netteté. * 

Le Cabinet d'anatomie comparée s'est augmenté de 
40 squelettes, dont le plus important est celui de l'élé
phant qui a paru à Genève sous le nom de Miss Dej«ck, 
et qui a été préparé par M. le docteur May or, qui en a 
fait don au Musée. 

La plus remarquable des pièces dont s'est enrichie la 
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galerie des mammifères, est un très-bel élan mâle de 
Suède, donné par M. Ph. Plantamour. 

Les collections de mollusques et d'articulés se sont 
augmentées de quelques dons de MM. A. Prévost, docteur 
es sciences, André Melly, Myard, etc. 

MM. Michelin, Requin, Rochetfe, et particulièrement 
M. le professeur Pictet, ont fait aussi quelques dons qui 
ont augmenté la collection des débris fossiles réunis au 
Musée. 

Le médailler s'est enrichi de 172 pièces dont 121 en ar
gent, la majeure partie de cette acquisition provient des 
dons de M. Frédéric Soret qui à lui seul a donné 80 pièces 
d'argent, parmi lesquelles il s'en trouve un grand nombre 
d'orientales, et de MM. Rouff, et Pictet et de Mme Odier-
Odier. 

Mmes Duval-Toppffer et Puerari-Mirabaud, ont donné 
également quelques objets d'antiquité. 

Observatoire. 

Les travaux de la Commission de l'Observatoire ont 
suivi leur marche régulière habituelle. Le concierge 
qu'elle avait nommé à la fin de 1846 , M. Maurer, est 
entré en fonctions dés le 1er janvier 1847 , et il s'est ac
quitté jusqu'à présent de ses fonctions avec une assiduité 
quia satisfait pleinement la Commission. 

L'établissement de l'Observatoire continue à être en
tretenu de manière à faire honneur à Genève. L'astronome 
adjoint a réussi à observer un grand nombre de fois la 
nouvelle planète découverte par M. Leverrier. Elle a été 
successivement observée à la lunette méridienne et à l'é-
qua tonal. 

Le système des observations météorologiques a été 
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Considérablement étendu depuis le commencement de 
l'année 1847; tous les éléments météorologiques sont 
maintenant notés huit fois par jour, depuis 6 heures du 
matin jusqu'à 9 heures du soir; c'est le concierge qui est 
chargé de ces observations et qui les note avec une gran
de exactitude. 

1/Administration de l'Observatoire continue à publier 
le résultat de ses travaux dans la Bibliothèque univers 
selle. , : 

Là pendule de Scheltott> à é t é , comme par le passé 
réglée tous les jours sur le temps moyen, à l'usage des 
horlogers qui peuvent aller comparer leurs montres tous 
les jours et à toute heure. 

Le nombre croissant des horlogers qui usent de cette 
Faculté prouve l'utilité de la mesure prise par l'adminis* 
tràtion de l'Observotoire. 

Jardin botanique. 

Le froid du commencement de l'hiver de 1846 à .184? 
à fait beaucoup de mal au jardin; étant arrivé dans un mo
ment où la végétation n'était pas complètement arrêtée, 
et où les précautions n'étaient,pas encore prises, il a fait 
périr un grand nombre d'arbustes à feuilles persistantes, 
de rosiers et même de plantes vivaces. La collection de 
vignes a perdu aussi beaucoup de souches. On a semé 
3,371 espèces pour remplacer les vides dans les plateban-* 
des, mais les intempéries du printemps vt'ont pas amené 
un bon résultat de ces semis. 

L'administration s'est mise tout de suite en mesure poui1 

repayer ces dégâts. 
Les plantes alpines, cultivées sur un petit monticule èi 

tuf, ont eu un véritable succès. 
5""> AMÉE. 86 
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Une collection de maïs assez nombreuse a donné cette 
année de beaux produits. 

Une nouvelle collection de poiriers a été plantée entre 
la serre et le Calabri. 

Vingt personnes ont demandé des autorisations pour re* 
cevoir habituellement des échantillons de plantes à étu
dier ou à dessiner. Ce nombre est de 7 inférieur à celui 
de 1846 ̂  année où le zèle avait été extraordinaire. 

Le nombre de bons accordés pour des boutures ou 
plantes enracinées a été de 97. On a donné en outre, 
sans autorisation écrite, des graines, des greffés d'arbres 
fruitiers et des chapons de vigne au moment de la taillç. 

Le Directeur a cru convenable de faire faire des volets, 
soit planches mobiles, pour couvrir la serre chaude en 
hiver. Depuis la construction des cbâssis en fer, on s'était 
aperçu d'une perte plus grande de calorique, résultant 
de la conductibilité du métal. En outre, les paillassons 
exposés à la pluie et à la neige ne durent que deux ans, 
et leur renouvellement entraîne une forte dépense. En 
couvrant les paillassons pendant la nuit de volets en bois, 
on peut espérer: 1° Une conservation plus grande de la 
chaleur, et peut-être une économie de bois; 2° Une éco
nomie snr le renouvellement des paillassons. La dépense 
de ces volets (bois et vernis) s'est élevée à 288 fr. 6 c. 

École de gyniuastlqac. 

Le chiffre total des élèves des leçons publiques s'est 
élevé, dans l'année 1846-47, à 118; l'année précédente, 
il avait été de 164. Il y a donc eu pour l'année qui nous 
occupe une diminution de 46 élèves, mais le chiffre de 
118 est encore supérieur de 15 à ce qu'il était, il y a deux 
ans. 
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La surveillance des jeux a été augmentée. M. Voirier, 
ancien aide de gymnastique, a été chargé d'assister M. 
Rosenberg dans les leçons publiques. 

Les jeux de gymnastique des Promotions ont présenté 
plus d'accord et d'ordre que l'année précédente ; le nom
bre des élèves façonnés aux exercices a été aussi plus con
sidérable. 

Bains publics. 

Les bains publics établis dans les fossés de la C.oulou-
vrënière et de Rive continuent à être assidûment fréquen
tés; la moyenne des baigneurs qui s'y sont rendus cha
que jour pendant les trois mois de leur ouverture en 1847, 
a été de mille environ. Malgré celle affluencé, l'Adminis
tration n'a eu à déplorer aucun accident, grâce à l'active 
surveillance exercée dans ces établissements. 

Le Conseil administratif a été appelé à s'occuper des 
moyens de construire sur le Rhône des bains fermés. Le 
besoin d'un pareil établissement se fait vivement sentir. 
Mais jusqu'à présent il n'a pas été possible de trouver 
dans l'enceinte de la ville un emplacement convenable 
pour une construction de ce genre-là. 

Relief du Mont-Blanc* 

Le relief du Mont-Blanc, par M. Séné, dont le Conseil 
municipal a décrété l'acquisition le 25 septembre de l'an
née dernière, a été transporté du grenier à blé de Rive, 
où il était déposé, dans une salle du bâtiment de la Gre-
nette, que le Conseil administratif a fait établir pour rece
voir ce bel ouvrage. M- Séné a monté le relief dans ce 
local, en y faisant les réparations nécessaires, et mainte-
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lient il est prêt à pouvoir être montré au public. Le Con
seil administratif s'occupe à faire le nécessaire pour que 
cette exhibition puisse commencer prochainement. 

Messieurs, en terminant ce rapport de l'exercice de 
1847, nous dirons quelques mot* s » les principaux faits 
de l'Administration municipale du commencement de l'an
née dans laquelle nous sommes ; cela nous paraît un com
plément assez nécessaire de l'aperçu que nous venons de 
vous soumettre. Gomme l'année précédente, le Conseil 
administratif a fait confectionner des soupes économiques 
qui ont eu un plein succès. Une association s'est formée 
pour faire confectionner à bon marché tout ce qui est né
cessaire à l'alimentation. Elle nous a demandé l'usage des 
cuisines de Chantepoulet, une salle et des dépendances. 
Nous lui avons concédé | bien-plaire l'usage de ces lo
caux, pensant qu'une institution de ce genre, qui peut 
|ivoir en tou(, temps son utilité , en présentait surtout dans 
l*élat de malaise où se trouvait une partie de la popula
tion. 

La confection des vestes-capotes pour les sapeurs-pom
piers a commencé à la suite 4 « n e adjudication ; elle va 
se poursuivre avec activité. Les réparations fondamenta
les du pont des Bergues que vous aviez déridées sont en 
voie d'exécution ; les pièces de bois atteintes par la pour
riture on! été trouvées plus nombreuses qu'on ne s'y était 
attendu. 

Pensant qu'il était du devoir du Conseil municipal de 
s'occuper de l'état de gène dans lequel se trouve une par
tie des citovens, vous avez sur la proposition du Conseil 
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administratif voté 20,000 francs pour Jes travaux exécutes 
par les ouvriers qui n'ont pas d'ouvrage. 

Le Conseil administratif, d'après une décision du Con
seil d'état, a dû se mettre à administrer directement la 
caisse de la commune de Genève. 

Enfin, un fait important pour la Municipalité, est celui 
de la réception des immeubles provenant de la Société 
économique qui devaient être remis à la commune de Ge
nève. Lés archives.de ces immeubles ont aussi été remi
ses à la Ville j e t sont maintenant dans les bureaux du 
Conseil administratif. 

Si vous trouvez, Messieurs, que le Conseil administra
tif tout en ne restant pas inactif, n'a cependant pas encore 
opéré un grand nombre d'améliorations, nous serons com
plètement de votre avis. Ce n'est certes pas le désir qui 
lui a manqué, mais vous comprenez tous la raison qui l'a 
empêché de vous faire plus de propositions qu'il ne vous 
*en a présentées. Cette raison est la raison financière; aussi 
se préoccupe-t-il de lever le plus possible cet obstacle, 
et d^augmenter lès ressources de la Ville. Il a nommé ré
cemment une Commission préconsultative sur cet objet, 
prise parmi les membres du Conseil municipal ; et ayant 
trouvé les vues de cette Commission d'accord avec les 
siennes, il vous présentera prochainement un projet d'ar
rêté ayant pour but d'améliorer la situation financière de 
la Ville. Alors des projets momentanément suspendus 
pourront être repris, et ce sera une véritable satisfaction 
pour le Conseil administratif dé voir se traduire en faits 
ses vifs désirs d'améliorations pour la commune de Genève, 
comme pouf le Conseil municipal, ce sera un plaisir non 
moins vrai, nous n'en doutons pas, de nous éclairer et 
de nous aider dans cette œuvre. 

http://archives.de


542 MÉMORIAL DES SÉANCES 

M. Firidet Marc: Quand il s'agit du" Compte-Rendu 
financier, il est toujours nommé une Commission par 
l'Assemblée pour l'examiner, je pense qu'il doit en être 
de même pour le Compte-Rendu administratif; je consul
terai l'Assemblée pour savoir si elle veut nommer une 
Commission pour l'examen de chacun de ces deux Comptes-
Rendus, ou en nommer une seule qui les examinerait 
tous deux. ' '-• 

Cette dernière proposition est adoptée par l'Assemblée. 
M. Viridel demande ensuite à l'Assemblée si elle veut 

attendre qu'on ait donné lecture du Compte-Rendu finan
cier1 pour ouvrir un tour de préconsultation sur les deux 
comptes en même temps. 

Cette proposition est mise aux voix et adoptée. 

Troisïèrnè objet à tordre du jour .-

M. Brektmayer, membre du Conseil administratif, 
donne lecture du Compte-Rendu financier : 

Messieurs, 

Nous n'avons rien à ajouter au rapport de M. le Pré
sident qui embrasse toute les parties de l'Administration, 
et c'est comme chargé de la section des finances que nous 
venons vous soumettre quelques observations pour vous 
faciliter l'examen des documents imprimés qui sont sous 
vos yeux, et qui contiennent, avec la comptabilité de 
l'exercice de 1847, le bilan présentant la situation finan
cière au 31 mars dernier, ainsi que le compte des résul
tats généraux réglé à la même date. 
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Nous commençons par le compte de l'exercice, dont le 
tableau n° 1 vous présente les résultats sommaires, ae-r 
compagnes des détails sur chaque article de recette et de 
dépense; vous aurez remarqué, Messieurs, que dans ce 
compte, sauf ce qui a trait aux intérêts à payer, rentes., 
pensions et honoraires, vous retrouverez presque partout 
des différences entre les sommes portées au budget et les 
sommes dépensées ; la même observation Rapplique éga^ 
lement aux recettes, parce que toutes ces recettes et dé
penses ne peuvent être estimées qu'approximativement. 

Dans les dépenses , et laissant de côté les articles qui 
ne présentent que des différences peu sensibles, vous au
rez remarqué que l'art. n° 35 : hoirie et élargissement 
des rues,, a dépassé de 18,586 fr. 80 cent., les prévi
sions du budget; cette différence provient de 15,0QQ fr., 
paiements effectués pour, achats de hauts-bancs faits par 
nos devanciers, et du surplus de dépenses sur Fart. : En
lèvement des neiges et sablage, qui a dépassé de 4,780 fr, 
50 cent, la somme portée au budget. 

L'art. n° 57 : Dépenses imprévues, a dépassé de 7827 
fr. 65 cent, les prévisions; il nous a paru inutile de vous 
répéter ici des chiffres dont tout le détail est sous vos 
yeux; nous vous ferons seulement remarquer que l'art. ;. 
Emoluments du Conseil administratif, qui devait s'élever 

pour 1847 à la somme de 4,166 fr. 30 cent., se trouve 
réduit à . . . . . 3,350 fr. 55 cent., 

Soit. 815 fr. 75 cent, de moins, 

parce que notre Président n'a point touché d'émoluments 
pendant tout le temps de son absence pour représenter la 
canton en Diète. 

Dans les dépenses, quelques articles sont restés fort au-
dessous des prévisions du budget. Ainsi l'art. n° 34 : En
tretien des propriétés municipales, a laissé un boni de 
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4,339 fr. 2*5 cent;, qui aurait certainement été dépensé, 
si l'état de nos finances nous l'avait, permis, mais vous 
eèniprendrez tout à l'heure, Messieurs, queriions sommes 
rèst«s dans rimpoSàibitité de rien entreprendre et de rien 
fci*ev- ••• ' ' •'»'• • - ' • ' ' ' = 

A l'art. 52 : JgrandissemetK du cimetière catholique » 
la'somme de 10,000 fr,, votée pour cet objet, est restée 
intàclêy et nous devons vous expliquer pourquoi vous ne 
l'avez pas vue figurer de nouveau dans le projet de budget 
pour 1848, puisque c'est une des dépensés lés pins ur
gentes qui se présentent; c'est, Messieurs, parée qne jus
qu'ici nous n'avons pas pu nous mettre d'aeeord avec la 
fabriqué sur le mode d'administration ou de règlement 
poulie cimetière catholique, tet que nousavons pensé que 
là où la Municipalité n'avait«i administration ni contrôle, 
elle né devait ni ne pouvait donner des fonds. 

Les transactions qui se continuent nous font espérer que 
nous arriverons à établir un mode de vivre que nous scm-
mettrons à votre approbation, en vous demandant, Més^ 
siéérs, les fond* nécessaires pour cet objet. 

En passant aux recettes et sans nous arrêter à des Avh 
ta ils que la Commission que vous nommerez aura à exa
miner, nous vous signalons celle de l'octroi, qui a dépaésé 
de 7,925 fr. 90 cent. Iteâ prévisions du budget, parce <q«e 
c'est un lait rassurant pour nos finances» ee produit con^ 
stituanl la presque totalité de nos revenus. En résumé, 
les dépenses se sont éfevées à 376,242 fr. 75 cent. ; les 
recettes à 360,025 fr. 10 cent.; c'est donc un excédant 
de dépensés sur les recettes de 16,217 fr.'65 cent, que 
noua avertis'porté ati débit du compte résultats géèératfx. 

Avant de passer au lableau n° 2, qui est le bilan, soit 
l'état de la situation financière arrêté au 31 mars dernier, 
ni'rmcrtez-noiis, 'Messieurs, de» vous donner connaissance 
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de la position telle qu'elle était au moment où Tous nous 
fîtes l'honneur de nous appeler à l'Administration; » 

Le 7 août dernier nos prédécesseurs nous laissaient la 
caisse municipale avec une dette envers in caisse du ean* 
ton, de 5,609 fr. 9 5 c , plus la somme de 5,400 fr., pro
venant des revenus de la donation Grenus , avait été dé
pensée; la note de comptes à payer pour des fournitures 
ou travaux antérieurs à notre entrée en fonction, /élevait 
à 47,317 fr. 75 c. 

Notre position était difficile, et devait nécessairement 
se prolonger; nous avions à payer pour le 30 septembre, 
39>900 fr., service de l'emprunt 6,500 fr. à M. Demierre, 
solde de sa maison; et pour'y faire face, non-seulement 
nous n'avions rien en caisse, imais la caisse de l'État nous 
avait avancé 31,986 fr. 80 c , que nous lui devions au 
30 septembre. 

Sans entrer dans des détails longs et ennuyeux de tribu
lations qui doivent nous incomber personnellement, vous 
comprendrez, Messieurs, que nous avons passé de mau
vais jours, et si nous avons pu nous sortir momentanément 
de nos embarras financiers, et faire honneur aux engage
ments de la Commune, nous sommes heureux d'en expri
mer ici publiquement nôtre reconnaissance, d'abord au 
Conseil d'état, et tout particulièrement à M. le Président 
du Département des finances, pour les ressources que 
nous avons trouvées dans la caisse de l'Etat, dans un 
moment surtout où, pour venir a notre aidé'•", il devait 
faire de grands sacrifices. 

Passant maintenant au tableau n° 2 , soit le* bilan pré
sentant la situaition financière de la ville au 31 mars, 
vous y voyez figurer pour la première fois la somme'de 
407,700 fr., pour les immeubles spéciaux de la donation 
&renus, ainsi <Jt« 11,903 fr. 90 o., produit des revenus 
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de cette donation, auquel un compte spécial est ouvert, 
(et dont le tableau n° 4 vous présente le règlement. ) 

Le compte de la nouvelle Machine, ayant été clôturé, 
ne figure plus dans ce bilan, balancé par 983,001. fr. 45c. 
portés au compte de Résultats généraux. 

Enfin, Messieurs, le tableau n° 3 , soit le règlement du 
compte Résultats généraux, résume la position financière 
de la Yilie, dont la situation passive en 1846 était de 
1,059,222 fr. 45 c , les nouveaux articles tant au débit 
qu'au crédit, vous expliquent comment, pour 1847, la 
dette se trouve réduite à 1,052,001 fr. 45 c. 

Cette dette, Messieurs, lors de l'institution du Conseil 
municipal, était de 1,045,000 fr., elle s'est donc aug-
meutéedanssix années de la somme de 7,000 fr. 

Messieurs, voilà pour le passé, et le peu de temps 
pendant lequel nous y avons participé nous dispense d'en
trer dans de plus longs détails ; c'est surtout sur l'avenir 
que nous désirons attirer votre attention ; toutes les Ad
ministrations qui nous ont précédés ont reconnu l'urgence 
de prendre de nouvelles mesures financières ; mais, ainsi 
qu'on vous l'a dit dans cette Assemblée, personne jusqu'ici 
n'a voulu en prendre l'initiative ; l'auteur du dernier rap
port financier concluait en disant que, vu la prochaine dis
solution du Conseil municipal, les circonstances n'étaient 
pas de nature à proposer les nouvelles mesures financières 
à prendre. 

Messieurs, les circonstances sont changées, la Constitu
tion donne au Conseil municipal encore quelques années 
de vie, c'est à vous à en profiter; si vous acceptez la po
sition actuelle, c'est vous condamner à l'immobilité, et 
l'immobilité, c'est la mort. 

Nous avons reconnu, Messieurs, par l'opposition que 
nous avons rencontrée, lorsque nous sommes venus vous 
demander de faibles crédits, que vous pensiez que l'Ad-
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ministration devait mettre ses dépenses en rapport avec 
ses recettes ;. mais tout en appliquant ce principe et en 
cherchant le plus possibles nous restreindre dans les dé
penses, vous déploreriez comme nous, si elle vous était 
exposée dans tous ses détails, la position financière qui 
nous a fait reculer devant des dépenses urgentes et né
cessaires. 

C'est vous dire assez , Messieurs , que le principe que 
nous reconnaissons d'une grande vérité pour un particu
lier ou pour un négociant, nous ne le croyons pas appli
cable d'une manière absolue à une Administration; nous 
pensons que le premier devoir de la Municipalité, et,dans 
l'inlérét de tous, c'est de bien administrer, et pour cela 
il lui faut les ressources nécessaires. 

Nous sommes maintenant en présence d'un budget que 
vous avez voté pour 1848, et qui solde par un déficit 
de Fr. 39,480 60 

Les diverses sommes que vous avez votées 
pour celte année, en dehors du budget, s'élè
vent ce jour à 4,682 50 

A quoi vous aurez à ajouter, pour le cime
tière catholique, 10,000 

Ensemble la somme de * Fr. 54,163 10 

Au paiement de laquelle il faudra pourvoir en dehors du 
budget. 

Des projets de travaux d'urgence, parmi lesquels nous 
classons en première ligne le prolongement du quai sur 
le Rhône delà Petite-Fusterie à Bel-Air, vous seront pré
sentés. 

La construction d'une fontaine sur la place du Molard 
ne peut pas être longtemps ajournée, et d'assez fortes som
mes seront nécessaires pour couvrir ces dépenses. 

Nous désirons aussi, Messieurs, rendre à leur destina-
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ti#n, les fonds provenant de la donation Grenus, afin 
qu'ils soient toujours disponibles pour les travaux spéciaux 
auxquels lé généreux donateur, a voulu qu'ils lussent ap
pliqués. • ;, , ; • , 

Enlin, Messieurs, notre position financière devient 
beaucoup plus critique par l'arrêté du Conseil d'état dont 
je vais vous donner lecture. 

EXTRAIT 

«les registres «lu Conseil «l'état 
de, la République el CaetoD de Genew, 

Du 5 mai 1 8 4 8 . 

Le Conseil d'état, 

Vu le rapport dé M. le Conseiller chargé du Départe
ment des finances et du commerce ; 

ARRÊTS: 

Art: lfr. A partir du 15 mai courant, le Caissier de 
l'état cessera de tenir la Caisse municipale de la ville de 
Genève. 

Art. 2. Le solde en espèces, s'il y a lieu, sera remis, 
ledit jour, au Conseil administratif, avec lequel le Dé
partement des Finances s'entendra pour tous les détails 
relatifs à la transmission sus-indiquée. 

Certifié conforme, 

Le Chancelier, 
MARC VIRIDU, 
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Vous le voyea , Messieurs, la Municipalité se trouve 
brusquement privée de ressources sans lesquelles elle 
n'aurait pu cheminer jusqu'ici. 

Messieurs, là position financière de la Ville est difficile: 
mais rigoureusement elle n'est que cela , elle ne petft être 
mise en équilibre par des emprunts qui ne rempliraient 
pas les déficits, et qu'il faut réserver pour de grands tra
vaux ou des constructions dont les revenus assureraient 
le service des intérêts: il faut trancher dans le vif et ré
tablir au plus tôt la balance ; d'ailleurs les mesures de 
détail qui se prennent ait jour le jour , sont les ressources 
d'administrations sans convictions, elles tolèrent le mal 
sans faire le bien; non-seulement elles ne satisfont per
sonne, mais elles mécontentent tout le monde, et ne font 
qu'augmenter les défiances : en voyant demander de nou
veaux sacrifices, le public ctaint qu'il n'y ait plus de ter
me a la progression, ce qu'il lui importe de savoir, c'est 
le point où l'on s'arrêtera; dès que vous aurez équilibré 
le budget, chacun sera rassuré, il en est des communes 
cpmme des individus, elles ont besoin de voir clair dans 
leurs affaires ; il n'y a qu'une manière de voir clair, c'est 
de faire son compte, et de savoir au juste ce qu'on dé
pense et ce qu'on reçoit. 

Messieurs, les finances ne peuvent être définitivement 
restaurées que par de nouveaux revenus annuels assurant 
le service de ses dépenses; nous viendrons, Messieurs y 
vous les proposer* 

Tout en posant en pritteipe qu'il faut augmenter les 
revenus de la Ville, nous ne perdons pas de vue les moyens 
de réduire ses dépenses, et nous réclamons de tout notre 
pouvoir auprès du Conseil d'état le dégrèvement de char
ges qui pèsent depuis trop longtemps injustement sur la 
Ville. . . ; • • . : . . . . 

Mescicurs, nous avons la volonté, vous avez ïe pou-
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voir, et now espérons, après le rapport de la «Commission 
que vous avez à nommer, trouver dans le Conseil mu
nicipal, l'appui dont nous avons besoin pour marcher d'un 
pas ferme et assuré dans la voie, des améliorations que 
réclame notre Ville-

M. Viridel Marc. Vous avez voté une seule Commis
sion, nous allons ouvrir un tour de préconsultation sur 
les observations à lui adresser sur les deux Comptes-
Rendus. 

Personne ne demandant la parole, M. le Président 
consulte l'Assemblée sur le nombre de personnes dont 
doit être composée la Commission, M. Raisin propose 
celui de cinq , il est adopté. 

MM. Duchosal et Raisin sont nommés secrétaires ad 
actum. 

M. Olivet observe que la nomination de la Commission 
n'est pas à l'ordre du jour. 

M. Raisin. Comme les rapports n'ont pas été distribués, 
on ne peut pas ouvrir un tour de préconsultation ; je de
mande que la nomination de la Commission soit renvoyée 
à une autre séance et que les rapports soient imprimés. 

M. Carteret. Quant à moi, Messieurs, je ne vois aucune 
objection à ajourner la nomination de la Commission, mais 
j'attirerai votre attention sur les conclusions du rapport 
de M. Breittmayer; il y est dit que le Conseil administra
tif pense que, lorsque le Conseil municipal en aura entendu 
la lecture et qu'il sera éclairé, il y adhérera; lorsque le 
Conseil administratif a fait ce rapport, il ne s'était pas en
core occupé d'un projet qui vous sera présenté, ayant 
pour but d'améliorer4a position financière de la ville; ce 
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projet vous sera présenté sous peu, car il ne faut pas at
tendre, il sera à l'ordre du jour daus la première ou la se* 
conde séance; maintenant, si on renvoie le tour de pré
consultation et la nomination de la Commission, cela nous 
retardera; les moments sont précieux, je crois qu'il serait 
convenable de terminer cette affaire aujourd'hui. 

M. Raisin. Je comprends parfaitement ce qui vient de 
nous être dit, mais cela ne change en rien ma proposition, 
le projet qui nous sera présenté tient aux centimes addi
tionnels ; je crois que l'opinion du Conseil municipal est 
fixée là-dessus, et que nous sommes à peu près tous 
d'accord; mais ce que j'ai demandé, c'est l'impression du 
rapport, la lecture en à' duré deux heures, et il est impos
sible que le Conseil municipal puisse discuter sur une 
simple lecture, il peut y avoir des observations à faire sur 
plusieurs points; je dis cela, non point pour critiquer, 
mais on peut faire des observations utiles à l'Administra
tion, en pressant l'imprimeur, on peut obtenir ce compte-
rendu dans trois jours, et à la prochaine séance, on pour
rait discuter. 

M. Carteret. Ce que j'ai dit n'est point pour combattre 
la proposition de l'honorable préopinant, je la trouve au 
contraire convenable et je l'appuierai. 

Les diverses propositions de M. Raisin sont successive
ment mises aux voix; elles sont adoptées. 

En conséquence, le tour de préconsultation et la nomi
nation de la Commission sont renvoyées à la prochaine 
séance. 

Le rapport sera également imprimé, non-seulement 
dans le Mémorial, mais il y en aura quelques exemplai
res détachés. 

M. le Président Carteret remonte au fauteuil. 
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Quatrième objet à l'ardre du Jour .- : 

-M, le Président fait constater le nombre des membres 
présents et évacuer la tribune. 

Là prochaine séance aura lieu samedi 10 courant. 

Voici l'ordre du jour adopté : 

t ° Proposition du Conseil administratif relative à une 
demande de l'Àssociatiott alimentaire de Rive ; 

2" Tour de précohsaltatièn sur les Comptes^ehdus du 
€tmsëil administratif et nomination de la Commission; 

3° Rapport de la Commission de naturalisation. 

La séance est levée. 

A RITZCHEL, éditeur responsables 

GENÈVE. — IMPRIMERIE D 'É. CAKEY, HUE VERDAINE, 368. 
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Sameai I © . ftcitt 1 8 4 » . 

PRESIDENCE DE M. CAKTERET. 

Ordre du jour : 

1° Proposition du Conseil administratif *elative à une demande de 
l'Association alimentaire tde Rive ; < 

2° Tour de préconsultation sur les Comptes-Rendus du Conseil ad
ministratif et nomination de la Commission ; 

3° Rapport de la Commission de naturalisation. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la séance précédente est Au et ap
prouvé. 

Premier objet à l'ordre du jour ; 

M. le Président descend du fauteuil où il est remplacé 
par M. Darier Hugues. 

M. Carteret. Comme vous l'avez vu par le projet d'ar
rêté qui vous a été envoyé, le Conseil administratif comp-

Sm kmét. 3T 
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tait vous faire une proposition relativement à une somme 
de 4.000 francs à mettre à la disposition de la Société 
alimentaire de Rive; mais depuis lors, la question a été 
examinée de plus près, et le Conseil administratif a trouvé 
qu'il y aurait un grand ; avantage à ce que les deux So
ciétés de Rive et de St-Gervais fussent fondues en une 
seule; cela étant, on ne pourrait venir l'accuser de fa
voriser l'une plutôt que l'autre. Le Conseil administratif 
croit que ce serait dans l'intérêt même de ces sociétés de 
se fondre, car les achats de subsistance étant pratiqués 
sur une plus large échelle, pourraient se faire à meilleur 
compte, il a déjà fait des démarches auprès des comités 
de ces administrations, et il les a trouvées disposées à 
entrer dans ses vues ; on arrivera probablement à une so
lution. 

En conséquence, Messieurs, le Conseil administratif 
désire, non pas retirer, mais ajourner le projet d'arrêté. 

M. StaibSComme faisant partie du comité de Rive, je 
désire vivement qu'on vote la somme; pour pouvoir le 
faire dans le sens qu'entend le Conseil administratif, il 
suffirait, selon moi, de changer la rédaction du projet 
d'arrêté, comme suit : 

Vu la requête, en date du 5 juin 1848, adressée par le 
comité de l'Association alimentaire de Genève; au lieu 
de l'Association alimentaire de Rive. 

M. Carleret. Si cela était possible, le Conseil admi
nistratif vous l'aurait proposé , mais il est impossible de 
mettre: Vu la requête de l'Association alimentaire de 
Genève, puisque cette société n'existe pas; il faudrait 
changer en entier le projet d'arrêté. Il faut que les deux 
administrations s'entendent an plus vite pour n'en former 
qu'une, cela peut se faire immédiatement, et le Conseil 
administratif pourrait vous représenter le projet d'arrêté 
"dans la prochaine séance. Maintenant la proposition de 
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M. Slaib ne peut avoir lieu, le Conseil administratif 
ajournant son projet d'arrêté, pour entrer en discussion, 
il faudrait que ce fût un jour réservé aux propositions 
individuelles, et ce serait un moyen encore plus long; 
s'il ajourne son projet, ce n'est point dans le but,de ne 
pas y donner suite , au contraire, \l fera son possible pour 
que la chose se fasse aussi promptement que possible, 
mais il juge que ce serait d'une grande importance que 
les deux associations n'en formassent plus qu'une seule. 

M. Favre-Chatelan appuie la proposition de M. Staib, 
et désire que la somme soit votée séance tenante. 

M. Raisin, Je désire savoir combien on a donné à St-
Gervais. 

M. Çarteret. Aucune somme en argent n'a été donnée, 
il y avait un local tout prêt dont on a fait la concession, 
ce qui est fort peu de chose, le Conseil administratif ju
geant que c'était une chose utile que d'amener l'eau dans 
la Caserne, par le moyen de la Machine hydraulique, a 
payé la moitié des frais, voilà à quoi se bornent les dé
penses pour l'Administration de St-Gervais. 

M. Raisin. J'entre très-fort dans les vues du Conseil 
administratif, et, pour ma part, je ne voterai une somme 
qu'autant que les deux administrations n'en formeront 
qu'une seule, pour le Conseil administratif comme pour 
nous, il n'existe, ou du moins il ne doit exister, ni quar
tierde^St-Gervais .ni quartier de Rive, il n'y a qu'une 
seule ville ; il faut que le Comité de Rive s'entende avec 
celui de St-Gervais pour former une administration cen
trale, et, s'ils le jugent convenable, ils pourront établir 
une succursale dans la « l i e ; si l'on votait la somme pour 
l'association de Rive , qui vous dit, Messieurs, qu'il ne 
pourrait pas se former une troisième association qui vien
drait à son tour vous demander un subside ; je le répète, 
la chose la plus logique et la plus convenable est que les 
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deux administrations n'en forment plus qu'une ; il y aura 
peut-être d«s dépenses pour établir une succursale, eh 
bien! l'Hôpital, qui a déjà fait quelque chose pour St-
Gervais, donnera peut-êtfe encore à l'administration 
centrale. 

M. Staib. Je ferai encore une petite observation ; si je 
désire qu'on vote la somme aujourd'hui, c'est précisément 
pour pouvoir dire au Comité de St-Gervais avec qui nous 
nous entendrons : notfs venons avec 4,000 fr., cela ïève-
vrait toutes les difficultés. 

M. le Président. Je prie M. Staib de rédiger son amen
dement. 

M. Carteret. Il n'y a pas matière à faire un amende
ment, le Conseil administratif ajournant son projet d'ar-* 
rèté, il n'y a rien à discuter. 

M. Chomel. Je demande si le Conseil administratif re
tire sa proposition. 

M. Carteret. C'est simplement un ajournement, je 
puis dire que le Conseil administratif a la ferme 
intention de vous proposer de voter la somme de 
4,000 fr., mais il désire que cela se fasse pour une ad
ministration centrale et non particulière. 11 serait entendu 
que cette somme serait'employée de ce côté du Rhône. 

M. Chomel. Depuis le premier jour, le Comité de Rive 
a cherché à se réunir à celui de Sainl-GerVais, mais ce
lui-ci ne peut s'adjoindre des personnes qui n'ont rien; 
c'est pfar ce motif que je désire qu'on ne retarde pas da
vantage la volation. 

M. Firidet Marc. Quant à moi, je déclare que je com
battrai de tout mon pouvoir la proposition de l'allocation; 
plusieurs personnes parlent déjà comme si la somme était 
votée; je développerai, quand le moment sera venu, des 
arguments qui sont assez graves pour changer l'opinion 
dune partie des membres de ce Conseil; je ne crois pas 
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que ce soit le Conseil administratif ni l'Etat qui doivent 
intervenir dans de semblables choses. jJe dis cela, afin 
que vous ne soyez pas surpris de l'opposition que je ferai 
à la proposition lorsqu'elle sera présentée. 

Jkf. Raisin. L'honorable M. Viridet nous a dit qu'il 
avait des arguments à faire valoir, je l'invite à le faire au
jourd'hui; si ces -arguments sont assez forts pour empê
cher la votation, il ne faut pas laisser aux citoyens com
posant le Comité de Rive, quj iront s'entendre avec celui 
de Saiut-Gervais, l'idée qu'ils obtiendront cette somme. 

M. Firidet Marc J'exposerai mes arguments, si on le 
désire, mais j 'ai dit ce que j'ai cru devoir dire, comme 
beaucoup de personnes croyaient déjà ces 4,000 fr. votés ; 
je n'ai pas ilû leur laisser ignorer que je combattrai la 
proposition, je ne sais pas si je dois développer mes idées 
maintenant. 

M. Carteret. Si l'Assemblée désire entrer en discus
sion, elle est libre, mais le Conseil administratif ne pense 
pas qu'on puisse arriver à un vote, du moment qu'il a dé
claré ajourner sa proposition. 

Personne ne demandant plus la parole, on passe au se
cond objet à l'ordre du jour. 

Second objet à l'ordre du jour : 

M. le Président remonte au fauteuil. 
M. le Président. Le Conseil muuicipal a désiré ren~ 

voyer la discussion jusqu'à ce que les rapports fussent 
envoyés aux membres; comme ils ils n'ont pu l'être en
core, le tour de préconsultation sera remis à mardi. 

M. Raisin. A celte occasion, je prierai le Conseil ad* 
5™e ANNÉK. S1?* 
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minislratif de presser un peu l'impression des rapports; 
le Mémorial est remis très-tard aux membres du Conseil, 
c'est d'une longueur fabuleuse; j'ai été moi-même mémo* 
rialiste, et je sais que Cela peut se faire beaucoup plus 
vite; il n'y à pas do la faute du mémorialiste actuel, je 
sais que la copie est toujours remise à temps; j'«ngage 
donc le Conseil administratif à revoir la conventioû pas
sée avec l'imprimeur. 

M le Président. Je ferai observer que le Mémorial pa
raît d'une manière plus hâtive et pkis régulière que par 
le passé*; quant à l'impression du Compte-Rendu adminis
tratif, le retard ne provient pas de l'imprimeur, cela vient 
de ce que le Conseil administratif, et le Président en par
ticulier, n'ont pas pu revoir les épreuves, étant trés~oe-
cupés. ' " -

M. Chomel demande si l'on ne passe pas à la proposi
tion qu'il a faite l'autre jour. 

M. le Président. Quoique la proposition ne soit pas 
mise à l'ordre du jour, elle peut être développée par son 
auteur si elle est appuyée. 

La proposition étant appuyée , M. Chomel est admis à 
la développer. 

M. Chomel. Messieurs, il arrive souvent qu'on distri
bue des projets d'arrêté dans cette salle, c'est selon moi 
une chose fâcheuse, ceux qui n'ont pas l'habitudl des 
affaires, peuvent difficilement s'en rendre compte SUT une 
simple lecture, il faut qu'ils méditent le sujet, et pour 
cela il convient que ces projets d'arrêté soient envoyés 
trois jours à l'avance, ou nécessairement soumis à un troi
sième débat 
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La Commission qui avait été nommée -.pour examiner le 
projet de budget, Commission dont je faisais partie, avait 
votéj presque à l'unanimité, de rayer la somme allouée 
à la police, cette Assemblée, après trois débats, a ratifié 
cette radiation, et l'autre jour, sur les 18 votants qui 
étaient présents, 8 ont voté contre, et on n'a pas soumis 
la question à un troisième débat. 

M. Raisin. Le but de la proposition de M. Chomel est 
le changement de l'article 17 du Règlement. 

M. le Président. Je comprends les motifs qui ont en
gagé M. Chomel à faire cette proposition, il était fort 
ennuyeux, j'en conviens, pour le Conseil municipal de 
voter ces frais de police, le Conseil administratif s'en se
rait volontiers passé, mais c'était une nécessité ; dans le 
Grand Conseil j'ai fait des observations à cet égard, mais 
on n'en n'a pas tenu compte; maintenant, comme le Con
seil d'état approuve ou rejette le budget de la Ville, nous 
avons dû en passer par là, à moins de voir s'établir un 
conflit entre ces deux Corps. 

Maintenant, je prie l'Assemblée de ne pas voter la pro
position de M. Chomel sous l'impression qu'a produite le 
vole de ces frais; je le répète, il n'y avait pas d'autre 
alternative que d'engager un conflit avec l'Etat, ou de les 
voter. • ••- • 

Le Règlement du Conseil municipal est très-détaillé, 
et!^ehtraine déjà à beaucoup de longueurs, en exigeant 
nécessairement trois « débats, il y en aura davantage en
core j et j e ne crois pas que ce soit le sens qu'ait voulu 
donner M. Chomel à sa proposition^ il y a des choses 
qui demandent de promptes solutions, et l'on serait en
travé si l'on adopte la proposition telle qu'elle est faite. 
Voici je -crois celle qpi serait le plus convenable de faire: 
lorsque le Règlement a été fait, le Conseil municipal se 
composait de 81 personnes, et il fallait 15 membres pour 
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demander un troisième débat, maintenant comme le Con
seil mraiiicipal m été réduit de moitié, on pourrait deman
der qw'o» changeât le chiffre de 1# membres fui est trop 
élevé, *t qu'on le remplaçât par «elui def8 par exemple, 
je cwjis que cette proposition, si elle est faite, entrerait 
émm les vues de M. Ghomel et atteindrait son bftt, je 
l'engagerais à s'y joindre Jet à laisser la faculté au GonseM 
municipal dé «n'avoir «que deux débats s'il le juge conve
nable. 
"Al, fClmmeî, 'SM commune de Genève est Jjien plus im

portante que les autres, il s'y traite de graves intérêts, 
il fâtft réfléchir «et<ne pas voter trop à la légère, surtout 
lofsqu'ion *60Bsidàre2jque cette commune est fortement w 
déttée, je «modifierai«si ll'on veut ma proposition, «t de
manderai que les projets d'arrêté soient envoyés deux 
JKMiPs avant la séance où ils doivent être discutés an lieu 
de «trois. 

M. fViviûel tMane. «La proposition de M- Chomel ,peut 
nous mener très-loin, il vaudrait mieux qu'il n'en ftt pas 
l'objet d'une proposition,-mais qu'il adressât ses observa-
tionsau iConseil <dU»inistratif sous forme de recomman
dations. Dans une administration, il y a des questions ur
gentes, «où il y ;a péril, illaut alors se,hàter et se décider 
dans les 24 heures; si l'on introduit un nouvel article 
dans le Règlement, qui force à passer par un troisième 
débat, on aura tort , cela mettrait le Conseil administra
tif dans le cas de se passer de ! l'approbation du Conseil 
municipal {poar certâi«es -questions, je crois que la pro-
pos&ion indiquée parM.GaKteretiest la meilleure, etqae 
«i i'onéhangé le nombre de l ô e n 8, on arrivera au but 

. j*«po6é ; cette nmodifieation n'offre pas le danger de la 
proposition de M. : Ghomel en ce qu'elle ne force ; pas à 
«n troisième débat. 

»M. Mariehinmlie. Pour sortir de cette discussion, je 
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demanderai qu'il soit nommé une Commission de cinq 
membres pour examiner les articles du Règlement relatifs 
à ee^ objet, cette Commission pourrait rapporter dans la 
prochaine séance. 

M. Carlerel. Je croîs que cette proposition ne peut pas 
être discutée aujourd'hui, comme elle a rapport au chan
gement du Règlement, il faut qu'elle soit présentée S 
jours à l'avance au Conseil administratif; si M. Chomel 
veut retirer sa proposition•$ on pourra mettre à l'ordre du; 
jour pour la séance prochaine la proposition de substituer 
le nombre de 8 à celui de 15. "* 

M' Chomel. Je désire qu'il «oit nommé une Commission! 
pour examiner la question. 

M. Carleret. Si celte Commission amenait à quelque 
chose, je ne m'y opposerais sans doute pas, mais si cette 
Commission ne trouve pas qu'il y ait lieu de rien changer 
à cet article, et qu'elle juge convenable, d'en modifier 
un autre , ce serait une substitution qui ne serait pas lo
gique. 

M. Chomel demande qu'on suive le Règlement. 
M. le Président met aux voix si la proposition de M. 

Chomel doit être prise en considération. 
M. Breillmayer. Avant de voter, je désire dire un mot; 

Je comprends l'utilité de la proposition de M. Chomel; 
j'ai été chargé de rapporter pour la Commission qui a 
examiné le projet de budget; M. Chomel, ainsi que les 
autres personnes qui en faisaient partie, ont insisté vive» 
nient pour que la Ville soit dégrevée des frais de po
lice qui sont à sa charge, et il a dû voir ave© peine que 
le Conseil municipal votait un peu brusquement de les 
réintégrer; mais à moins d'entrer en lutte avec l'État, 
nous avons dû en passer parla, quoique nous le regret* 
fions fort. 
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M. Viridet Marc propose de changer le Règlement dans 
le sens indiqué par M. Carteret. 

M. Chomel s'oppose à ce qu'on présente une proposi
tion individuelle. » , 

M. Raisin. Si l'on entendait le Règlement d'une ma
nière plus large, ces difficultés n'existeraient pas; je ne 
vois pas pourquoi on ne nommerait* pas une Commission 
pour examiner la proposition de M. Chomel; il me sem
ble que c'est le plus simple; quant à venir substituer à 
la proposition de M. Chomel celle d& M. Viridet, cela est 
impossible, i 

M. Carteret. Je suis d'avis qu'il faut interpréter large
ment le Règlement; le devoir du Président est de cher
cher à ne pas embarrasser la marche de la discussion, 
mais il doit autant que passible faire «n sorte qu'il soit 
suivL M. Ghomel se plaint précisément de ce qu'on ait 
interprété trop largement le Règlement; le Conseil mu
nicipal, du reste, fera ce qu'il jugera convenable, mais je 
crois que ce qu'il y aurait de mieux serait d'admettre la 
proposition de M. Viridet, de la discuter dans trois jours, 
et de ne pas prendre en considération la proposition de 
M. Chomel. 

M. Raisin. On a bien raison de dire que la lettre tue 
et l'esprit vivifie ; la proposition de M. Chomel a passé 
par toute les phases, et elle peut parfaitement être prise 
en considération ; il faut que le Conseil municipal nomme 
une Commission qui examinera le moyen le plus propre 
à faire droit à la proposition de M. Chomel. 

M. Carteret. Si l'Assemblée note la prise en considé
ration, elle votera précisément dans un sens contraire à 
celui de M. Chomel, <jui se plaint de ce qu'on a inter
prété trop largement le Règlement. 

M. Chomel. J'ai fait cette proposition parce qu'il me 
semble que c'est une chose fâcheuse que de discuter sur 
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une chose qu'on n'a pas approfondie ; quant à ce qu'on 
a dit que je me plaignais de ce que le Président avait in
terprété trop largement le sens du Règlement, je n'ai 
pas entendu cela le moins du monde. 

M. Raisin. Messieurs, cette Assemblée n'est pas la 
landsgemeinde d'Ufi qui n'a le droit de dire que oui ou 
non, ici nous pouvons discuter, je ne vois pas pourquoi 
on oppos'e tellement à la nomination d'une Commission à 
qui on laisserait le droit de nous proposer telle ou telle 
chose qu'elle jugerait convenable pour amener «ne solu* 
tion. : 

M. Firidet Marc. Tout le débat vient; de ce que les 
articles 116 et 117 du Règlement sont absurdes, ils ont 
été faits pour l'Assemblée constituante , et on les a gar
dés depuis, on n'y a plus pensé, c'est la faute qu'on a 
faite qui a amené cette malheureuse discussion. 

La proposition de M. Chomel est mise aux voix et ap
puyée; en conséquence, elle est prise en considération. 

M. le Président propose que la Commission qui sera 
nommée soit composée de cinq membres : ce nombre est 
adopté. 

Le choix étant laissé à la Présidence, MM. Chomel, 
Firidet Marc, MarchinvUle,; Brâgand et Raisin sont 
désignés pour en faire partie. 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Le Conseil n'étant pas en nombre suffisant, ce troisième 
objet est renvoyé à jeudi prochain. 
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Voici l'ordre du jour adopté pour la séance prochaine 
qui aura lieu mardi : 

1° Propositions individuelles ; 
2° Proposition du Conseil administratif relative à une 

demande de l'Association alimentaire. 
3° Proposition du Conseil administratif d'une imposi

tion extraordinaire de la conïmune de Genève pour l'an
née 1848 , de quatre-vingt-dix centimes additionnels au 
principal de la contribution foncière et d'industrie. 

La ëéâhcë est léfée. 

â • -

A, RiTzcHEL, éditeur responsaèle. 

.ERRATUM. 

PAGE 534, lignes 14 et 15 , au lieu de: École défigure: 
77 élèves, soit 74 Genevois, 1 Suisse d'autres cantons, 
2 étrangers; Lisez: 77 élèves, soit 70 Genevois, 5' 
Suisses d'autres cantons, 2 étrangers. 

IMPRIMERIE É. CAREY. HOE V1ROAINE, 2 6 8 r 
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MarM 13 ^uin 1*4». 

PRÉSIDENCE DE M. CARTERET. 

Ordre du jour'. 

f Propositions individuelles ; 

2° Proposition du Conseil administratif relative à une demande de 

l'Association alimentaire ; 

3° Proposition du Conseil administratif d'une imposition extraordi

naire de la commune de Genève pour l'année 1848 , de quatre-vingt-

dix centimes additionnels au principal de la contribution foncière et 

d'industrie. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et ap
prouvé. 

Premier objet à tordre dujevr : 

M. Schwarm prie le Conseil administratif de s'enten
dre avec le grand Conseil pour qu'il fasse une loi qui 
établisse un impôt sur les chiens. 

La proposition est appuyée. 
5"™ ANNÉ8. 39 



566 MÉMORIAL DES SÉANCES 

M. Schwarm Je fais cette demande afin d'éviter des 
malheurs, cela diminuerait inévitablement le nombre des 
chiens, et ceux pour lesquels on paierait un impôt se
raient plus facilement surveillés ; dans le canton de Vaud 
on a adopté cette mesure, et l'on a obtenu de bons ré
sultats. Pour reconnaître ceux qui ont payé la taxe, on 
pourrait mettre sur le collier une petite médaille qui se
rait changée ou contrôlée chaque année. Je prie le Con
seil administratif de prendre ma demande en considéra
tion, ces derniers temps plusieurs personnes ont été mor
dues, une en est même morte atteinte de la rage, et il 
faut se hâter de prendre des moyens pour que cela n'ar
rive plus ; il y a encore une autre raison pour mettre un 
impôt : c'est que des personnes assistées de l'Hôpital en 
ont souvent, il y en a même qui en ont jusqu'à trois. 

La proposition étant de nouveau appuyée, elle est ren
voyée au Conseil administratif. 

M. Favre-Chatelan. En relisant le Mémorial de la séance 
du 30 mai, j'ai vu la réponse à la proposition que j'avais 
faite relativement à l'établissement d'une fontaine aux 
Casemates, je ne trouve pas que les raisons qu'on a don
nées soient bien fondées, aussi je renouvellerai ma pro
position comme suit : 

Je propose qu'il soit nommé une Commission prise 
dans le Conseil municipal, pour examiner de nouveau la 
proposition qne j'avais faite , dans la précédente session , 
au sujet de la construction d'une fontaine dans la rue des 
Casemates. 

La proposition étant appuyée, M. Favre est admis à la 
développer. 

M. Favre. Je n'ai pas d'autre développement à donner, 
le Conseil administratif, dans sa réponse, dit qu'on ne 
peut établir une fontaine aux Casemates, parce qu'il doit 
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s'en construire une sur la petite place Maurice; je ferai 
observer, Messieurs, que cette fontaine ne sera daucune 
utilité aux marchands de vin, fabricants de chandel
les, etc.; d'un autre côté, il serait convenable d'avoir 
une fontaine à proximité en cas d'incendie, le cas s'est 
présenté il y a quelque temps, et deux personnes ont été 
malades des suites ; le Conseil administratif ne tire, il est 
vrai, que la moitié du loyer, mais ce loyer a été considé
rablement augmenté, on paie jusqu'à 4 ou 500 francs, et 
il serait juste de fournir de l'eau aux locataires. 

M. Oltramare Gab. Je crois me rappeler qu'il a été 
dit dans le rapport qu'il serait facile d'établir une borne-
fontaine, le conduit arrivant presque au milieu des Case
mates , on pourrait le faire à peu de frais , mais il faudrait 
renoncer à en construire une sur la place Maurice, parce 
qu'on distrairait l'eau nécessaire. Si les industriels qui 
sont établis aux Casemates ont besoin d'eau, ils peuvent 
facilement en acheter, la Ville leur en concédera volon
tiers; quant aux incendies, comme il n'y a pas de mai
sons dans les environs, je ne vois pas l'utilité d'une fon
taine pour cela; toutefois, j'appuierai la nomination d'une 
Commission pour examiner ce qu'il y aurait de mieux à 
faire, dans le cas où elle serait nommée, je la prierai de 
bien considérer la place, par rapport aux terrains con
cédés à la Ville. 

M. Ollramare-Lassieur. Nous avons des fontaines de 
luxe, telle que celle de la Cité, etc., on pourrait sup
primer un peu d'eau à ces fontaines, et l'employer à faire 
quelque chose d'utile ; on dit qu'il n'y a pas de maisons 
autour des Casemates, c'est vrai, mais elles renferment 
une quantité de matières inflammables qu'il faut sauve
garder; j'appuie la proposition de M. Favre, et crois qu'il 
serait facile d'établir dans le centre des Casemates un 
bassin tout simple, et qui ne gênerait en rien la route. 
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La proposition étant de nouveau appuyée, il y aura 
une Commission nommée. 

La nomination de la Commission étant laissée à la Pré
sidence, M. Carteret désigne pour,en faire partie : MM. Dè-
nariê, Ligier, Favre, David et Schwarm. 

M. Ligier fait observer qu'il ne peut accepter, parce 
qu'il est déjà de trois Commissions, et que le Règlement 
s'oppose à ce qu'il fasse partie d'une quatrième ; il est 
remplacé par M Oltramare Gab. 

M. Viridet Marc. L'année dernière j'avais proposé au 
Conseil administratif des mesures générales pour augmen
ter les ressources de la Ville, et aujourd'hui même je 
vois qu'il vient nous proposer quelqu'une des idées que 
j'avais émises, mais il n'a pas fait de réponse relative
ment aux fosses à établir pour utiliser les immondices, 
je fais de nouveau la proposition suivante : 

Je demande que le Conseil administratif examine les 
moyens d'utiliser une partie des immondices de la ville 
de Genève ? 

La proposition est appuyée. 
M. Viridet. J'ai restreint ma proposition à dessein, je 

ne crois pas qu'on puisse utiliser toutes les immondices 
de la Ville, mais je suis certain qu'on peut obtenir un 
résultat satisfaisant, un revenu raisonnable en en utilisant 
une partie, il semble de prime-abord que ce soit une af
faire de rien, mais en Espagne, il y a des cafés qui se 
font avec cela un revenu de 5 à 600 francs sans aucune 
peine. 

Je crois, Messieurs, qu'on peut faire quelque chose, 
et que ce serait une bonne spéculation, l'engrais est très-
cher dans notre pays, ce serait précieux pour les agricul
teurs et non-seulement une source de revenus pour la 
Ville, mais cela rendrait service au Canton , je prie le 
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Conseil administratif d'examiner sérieusement la question. 
M. Staib appuie la proposition, et croit que la chose 

est parfaitement applicable ici comme elle l'est dans beau
coup de villes de France. 

La proposition est de nouveau appuyée et renvoyée au 
Conseil administratif. 

M. Viridet Marc fait la proposition suivante : 
Je propose que la Ville établisse des latrines publiques 

dans le voisinage des lieux les plus fréquentés les jours 
de marché? 

M. Vjridet Marc, admis à développer sa proposition , 
continue ainsi : Nous devons savoir gré au Conseil ad
ministratif de ce qu'il a fait cette année pour la propreté 
de la Ville, vous avez eu connaissance de l'arrêté qu'il 
a pris relativement au balayage ; il y en a encore un au
tre qui enjoint aux limonadiers , cabaretiers, etc., d'avoir 
dans leurs locaux les établissements nécessaires pour que 
la voie publique ne soit pas salie par leurs pratiques, 
mais ces deux arrêtés sont encore insuffisants, il faut 
une troisième mesure, il faut qu'il soit établi à proximité 
des rues où se tient le marché, des lieux qui offrent de 
la facilité aux paysans qui y viennent, et qui, ne sachant 
où aller pour satisfaire à leurs besoins, font jouir les al
lées et les rues détournées des bénéfices d'inventaire.... 
Cette mesure compléterait une œuvre déjà bien commen
cée. 

M. Schwarm. J'appuie la proposition, mais je crois 
qu'il ne serait pas facile d'établir dans la Ville quelque 
chose de convenable, il me semble qu'il n'y aurait rien 
de plus simple que de le fairex sur le premier glacis de 
chacune des portes. 

M. Lamon. Je crois qu'en établissant des lieux d'aisan
ce hors de la Ville, on ne remplirait pas le but, il faut 
qu'ils soient rapprochés du centre, et en payant un loyer, 
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on pourrait peut-être trouver dans l'une des allées, entre 
le Molard et la Fusterie, un local convenable. 

M. Schwarm s'oppose à l'idée émise par M. Lamon, 
parce que, dit-il, les paysans qui arrivent au marché ne 
pourraient découvrir où sont ces lieux d'aisance. 

M. Oltramare Gab. Le Conseil administratif a déjà 
examiné celte question, et a été arrêté par le fait même 
de la position à donner à ces lieux ; hors de la ville, 
comme on l'a di t , cela ne servirait à rien, et dans 
l'intérieur, personne ne les veut dans son voisinage ; le 
Conseil administratif examinera de nouveau la question, 
mais il est à craindre qu'il ne soit de nouveau arrêté par 
le même obstacle. 

M. Oltramare-Lassieur propose d'établir ces lieux en
tre les deux ponts, ce serait plus rapproché de la ville, 
et il serait facile d'utiliser les immondices. 

M. Oltramare Gab. fait observer qu'il est inutile de 
proposer d'établir quoique ce soit sur le terrain des for
tifications , le Département militaire s'oppose à ce qu'on 
y touche. 

M. Viridel Marc. Quanta moi, je voudrais, si l'on 
trouve un local, qu'il fût dans l'intérieur de la Ville, au
trement il ne remplirait pas le but, je prie le Conseil ad
ministratif de s'en occuper, ce sera une chose utile pour 
la propreté et la décence. 

La proposition étant appuyée est renvoyée au Conseil 
administratif. 

M. Marchinville. Je prie le Conseil administratif de 
vouloir bien faire mettre en meilleur état la fermeture et 
la façade de la maison qui fait face à l'île Rousseau qui se 
trouve dans un état déplorable. 

La proposition est appuyée. 
M. Marchinville. J'ai peu de chose à ajouter, mais les 
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personnes qui ont pu voir l'état de ces fermetures ont 
été frappées comme moi de leurs mauvais état. 

M. Raisin. Je suis parfaitement d'accord sur ce point 
avec M. Marcliinville, et cependant je le prie de retirer 
sa proposition, par des raisons que je pourrais lui expli
quer en particulier s'il le désire. 

M. Marcliinville. S'il en est ainsi, je retire ma propo
sition. 

M. Faucher. Je maintiendrai la proposition, je ne 
comprends pas pourquoi le Conseil administratif n'exige
rait pas de M. Cordier qu'il entretienne convenablement 
l'immeuble de la Machine. 

M. Raisin. Je crois que, d'après la convention passée 
avec M. Cordier, il doit maintenir tout l'immeuble en 
bon état, mais cette convention va être terminée ; le Con
seil administratif aura une revendication à faire, et il 
serait peut-être plus convenable de laisser les choses tel
les qu'elles sont dans notre intérêt même. 

M. Oltramare-Lassieur. D'après la convention passée 
avec M. Cordier, il doit rendre l'immeuble tel qu'il l'a 
reçu de la Ville, et si vous venez lui demander mainte
nant de faire des réparations, il vous répondra peut-être 
qu'il n'y est pas obligé, je suis de l'avis de M. Raisin; 
il est plus convenable de laisser les choses telles qu'elles 
sont dans ce moment et d'exiger à sa sortie des répara
tions complètes , plutôt qu'un rhabillage maintenant. 

M. Faucher J. L. Je ne connais pas les termes de la 
convention passée entre M. Cordier et la Chambre muni
cipale, mais, dans tous les cas, je pense qu'il doit entrete
nir l'immeuble et non le rendre neuf tel qu'il l'a reçu, 
ainsi qu'on l'a dit, je maintiens là proposition. 

M. Oltramare-Lassieur. Je demande qu'on renvoie la 
votation à la prochaine séance, d'ici là M. Vaucher pour
rait prendre connaissance de la convention. 
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M. Faucher J. L. C'est précisément pour avoir ce* 
éclaircissements que je maintiens ma proposition. 

La proposition est appuyée et renvoyée au Conseil ad
ministratif. 

M. le Président. Je ferai remarquer que la session or
dinaire ayant commencé le 18 mai, elle doit finir demain 
14 juin, par conséquent, c'est aujourd'hui le dernier jour 
où l'on peut faire des propositions individuelles. 

M. Lamon propose que le Conseil administratif exami
ne s'il ne serait pas convenable d'établir un inspecteur 
spécialement chargé de la police des marchés , afin d'é
viter la fraude dans les poids et mesures et le monopole 
pratiqué particulièrement par des personnes n'appartenant 
pas au Canton, et que le revendage ne puisse se faire que 
depuis une heure destinée. 

M. Viridet Marc. Je donnerai quelques renseignements 
relativement aux poids et mesures, la Police a déjà fait 
quelques recherches à ce sujet et continue; quant à la 
seconde question, de nommer des agents pour empêcher le 
monopole , c'est contre la Constitution qui garantit la li
berté de l'industrie, on ne pourrait l'empêcher, du reste 
il en résulte souvent un bien pour le public ; on a beau
coup exagéré les plaintes portées contre les accapareurs, 
c'est un sujet délicat qu'il faut examiner consciencieuse
ment et en détail. 

M. Schwarm. Je n'approuve la proposition que dans 
ce sens, qu'il y ait un garde municipal chargé de la vé
rification des poids et mesures. 

M. le Président descend du fauteuil où il est remplacé 
par M. Darier Hugues. 

M. le Président. Je puis donner quelques renseigne
ments à cet égard, le désir de M Schwarm est très-uatu-
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rel, mais ne peut-être considéré que comme un deside
rata qu'il y ait une loi qui donne cette faculté à la Muni
cipalité , car maintenant si nous le faisions nous outre
passerions v»QS pouvoirs. 

M. Schwarm. \\ m e semble que le Conseil administra
tif a fait établir des pa{ds publics dont il a l'inspection, 
je ne vois pas pourquoi \\ n'aurait pas aussi le droit de 
surveiller les poids et mesures des particuliers. 

M. Raisin. La proposition qui est faite par M. Lan*an 
est que les agents municipaux puissent vérifier les poids 
et mesures. 

M. Lamon. Précisément, on trompe le public, j 'en ai 
acquis la conviction par moi-même en achetant l'autre 
jour des pommes de terre , la mesure était fausse; ayant 
travaillé dans la partie, j'ai pu le reconnaître, mais la 
généralité du public n'a aucun moyen de vérification et 
doit s'en rapporter à la bonne foi du vendeur, il faut 
donc établir une surveillance active. 

M. Carteret. Je l'ai déjà dit, Messieurs, aucun texte 
de loi ne donne des attributions à la police du Conseil 
administratif, c'est dans les attributions de celle du Can
ton. 

M. Raisin. La Municipalité ne peut pas nommer un 
inspecteur des poids et mesures, la loi s'y oppose; mais 
on en ferait une nouvelle, que ce ne sont pas des attri
butions à donner au Conseil municipal; il faudrait aussi 
lui donner celles d'examiner ceux qui donnent de la fausse 
monnaie, c'est la même chose, c'est essentiellement du 
domaine cantonal ; je n'appuie pas la proposition de 
M. Lamon dans ce sens qu'on veuille réviser la loi, si 
l'on entre dans cette voie, on ne s'arrêtera plus, et la 
Municipalité prendra les fonctions de la République de 
Genève. 

M. Lamon. Je demande, si ma proposition est appuyée, 
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que le Conseil administratif la présente au Grand Conseil. 
La proposition étant de nouveau appuyée, elle est prise 

en considération. 

Second objet à l'ordre du jour: 

M. Cavderet àonua lecture du rapport et du projet 
d'arrêté suivants : 

Messieurs, 

Vous savez que la cuisine du bâtiment de Chantepoulel 
a été, cet hiver, disposée de manière à servir commodé
ment à la confection de soupes économiques. L'arrange
ment de ce local à cet usage a eu lieu par suite des in
convénients reconnus que présentait celui du bâtiment de 
l'Hôpital, dont on s'était servi l'année précédente. Les 
principaux de ces inconvénients étaient l'étroitesse du 
local, et un établissement défectueux des fourneaux, du
quel il résultait que la vapeur qu'ils répandaient incom
modait gravement les personnes appelées à les faire fonc
tionner. On aurait sans doute pu corriger ces fourneaux, 
mais, du moment qu'il y avait des frais pour l'Adminis
tration , il valait bien mieux les faire dans un local plus 
commode. C'est ce qui a eu lieu. 

Une partie assez considérable de la population n'ayant 
pas, cette année, suffisamment de travail, il est résulté 
de là des souffrances auxquelles, tant les intéressés que 
d'autres de leurs concitoyens, ont tâché d'apporter quel
que allégement. Les gains ayant diminué, on s'est de
mandé si l'on ne pourrait pas rendre moins fortes les dé
penses , et comme les frais pour la nourriture constituent 
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le principal déboursé de ceux qui se trouvent dans une 
position gênée, c'est à diminuer le prix de revient des 
aliments qu'on a dû tout d'abord songer. Une association 
s'est formée pour l'achat et la préparation des aliments 
sur une grande échelle. Il devait ainsi y avoir économie 
et meilleure qualité dans les produits consommés, cela 
était évident. Une caserne est un fait qui démontre depuis 
longtemps qu'il doit en être ainsi sous le rapport de l'éco
nomie, et quant à une meilleure qualité, elle devait dé
couler nécessairement d'achats faits en grand. 

L'Association qui s'était formée dans le but de faire le 
moins de frais possible, s'adressa au Conseil administratif 
pour obtenir le local de Chantepoulet où s'étaient confec
tionnées les soupes économiques. D'autre part, il faut re
connaître qu'il lui aurait été bien difficile de trouver dans 
un bâtiment particulier quelque chose qui eût été convena
ble. Le Conseil administratif crut de son devoir de sous
crire à la demande. Il a consenti à tous les arrangements 
que l'Association a désiré faire pour s'établir commodé
ment. Elle lui a demandé de faire venir dans le local l'eau 
de la Machine hydraulique, en lui manifestant le désir 
que la Ville participât aux frais. Il a acquiescé aussi à 
cette demande, et a pris à sa charge la moitié de la dé
pense. 

Vous savez, Messieurs, que cet établissement a réussi. 
Il est incontestable , par le nombre de personnes qui en 
font usage, que ce mode d'alimentation présente un avan
tage réel. D'autre part, l'aspect de l'établissement parle 
en sa faveur : la propreté et le bon ordre y régnent partout. 
Sous plusieurs rapports, c'est peut être mieux que beau
coup d'hôtels. 

Ces avantages ont frappé une partie de la population 
de la ville, qui, par la distance qui sépare les quartiers 
qu'elle habite du local de l'Association de Chantepoulet, 
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est mal placée pour pouvoir en profiter. Cette partie de 
la population a désiré d'avoir à sa portée un établissement 
du même genre ; elle s'est réunie en assemblée, elle a 
nommé un comité, et celui-ci a présenté au Conseil ad
ministratif la requête suivante : 

M. le Président et MM. les membres du Conseil admi
nistratif de la ville de Genève, 

Messieurs, 

Expose le comité définitif de l'Association alimentaire 
du quartier de Rive, nommé par l'assemblée générale 
tenue le,2 juin courant, dans le local de l'école lancas-
térienne de St-Antoine, 

Qu'il a besoin d'une somme de quatre mille francs pour 
convertir une partie du grenier à blé de Rive, en local 
propre au service d'une Association alimentaire semblable 
à celle de Chantepoulet ; 

Que, d'après les plans et devis qui ont été levés par 
le comité provisoire, la somme nécessaire pour commen
cer les opérations de l'Association est de 6,000 francs, 
dont quatre exclusivement destinés aux réparations, érec
tion de fourneaux, cloisons, etc. 

Que l'appel à la sympathie de ses concitoyens a pro
curé, à ce jour, au comité, une somme d'environ 400 fr., 
somme insuffisante, même avec celle des souscriptions, 
pour atteindre le but philanthropique que se propose le 
comité. 

En conséquence, le comité ose espérer que, en consi
dération de la nécessité d'un pareil établissement dans 
cette partie de la ville de Genève, 

Le Conseil administratif pourrait peut-être obtenir du 
Conseil municipal l'autorisation de venir, pour une part, 
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en aide au comité ; les travaux que ce dernier se propose 
devant rester dans l ' immeuble, et ainsi profiter à la com
mune de Genève. 

Ils font des vœux ardents pour la prospérité de la Ré
publique et pour la conservation de vos personnes. 

Genève, le 5 juin 1848. 

L. G. TARGE, Président; t . GIRARD; B. GLASER, 

Secrétaire ; STAIB fils; À. LECLERC fils; Jaques 
PELOUX; FAVRE-CHATELAN ; Chs MERTENS; Vin

cent COULIN père. 

Un comité provisoire avait fait déjà une démarcbe au
près de nous , et l'un des membres du Conseil adminis
tratif avait été chargé de demander des explications ver
bales. Lorsque la requête du comité définitif nous a été 
présentée, nous avons prié le président et l'un des mem
bres de venir auprès du Conseil administratif pour nous 
donner de nouvelles explications. D'après cela , nous 
avions adopté le projet d'arrêté qui vous a été distribué 
il y a quatre jours. Dans la dernière séance, nous vous 
avons expliqué ce qui nous faisait ajourner la présenta
tion de ce projet d'arrêté. Dès lors, il n'est pas venu , à 
notre connaissance, que les deux associations se soient 
entendues de manière [à n'en former qu'une seule. Nous 
persistons dans notre désir qu'il en soit ainsi. D'un autre 
cô té , nous sentons qu'il y a convenance à ne pas retar
der davantage les travaux. Nous avons donc rédigé un 
projet d'arrêté en termes généraux, qui nous permît de 
mettre la main à l'œuvre , sans que la question d'une ou 
de deux associations fût tranchée. 

Maintenant, pour en revenir au fond du projet d 'arrêté, 
il va bien sans dire, Messieurs, que si nous vous faisons cette 
proposition, c'est que nous croyons que ce sera un bien réel. 
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Mais nous ne nous dissimulons pas que cette amélioration, 
comme du reste beaucoup d'autres du même genre, aura 
son côté fâcheux. Plusieurs petites industries qui vivent 
de l'alimentation partielle des ménages modestes, ainsi 
que celle qui consiste à tenir pension pour les ouvriers, 
seront plus ou moins atteintes par le nouvel établisse
ment. C'est là, Messieurs, le mauvais côté de la chose. 
Cela est certes possible, mais cela doit-il arrêter? Nous 
ne le pensons pas. Et d'abord, dans le moment de crise 
où nous sommes, où tant de personnes ont vu diminuer 
leur gain, où tant d'autres ne trouvent plus à s'occuper 
dans la profession qu'elles exercent, et sont obligées de 
se contenter d'un salaire médiocre en faisant des travaux 
auxquels elles n'étaient pas habituées, comment refuser 
un allégement au mal si général et aussi appréciable que 
celui qui consiste à procurer la nourriture de chaque jour 
à meilleur marché. Ensuite , le mal qui accompagnera la 
mesure sera partiel, tandis que le bien aura lieu sur une 
large échelle. Et puis, c'est la destinée de presque toutes 
les choses nouvelles dans l'économie publique d'amener 
des froissements partiels qui, du reste, sont généralement 
momentanés. Nous ne citerons à l'appui de cela qu'un 
exemple que nous avons eu sous les yeux : Quand les pa
quebots à vapeur se sont établis sur notre lac, cela n'a-
t-il pas fait grand mal à nos voituriers, et les auberges 
de toutes les petites villes qui l'entourent ne se sorft-elles 
pas plaintes? Aurait-il fallu pour cela renoncer à toute 
navigation plus accélérée que celle de nos barques? La 
réponse se fait d'elle-même. 

Mais, nous le répétons, comme ce que nous vous pro
posons, malgré son utilité évidente, ne sera cependant 
pas un bien absolu ; conséquemment nous ne serons pas 
«tonnés si des objections s'élèvent ici contre notre projet 
d'arrêté. Nous vous le présentons, parce que nous avons 
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cru que le bien qui en résultera compensera de beaucoup 
le mal particulier que cela pourra faire à différentes in
dustries. 

Dans le local du grenier à blé de Rive, le seul parmi 
ceux qui appartiennent à la Ville qui ait été jugé conve
nable , à peu près tout est à créer ; c'est ce qui explique 
la somme de 4,000 francs qui vous est demandée. 

Voici, Messieurs, le projet d'arrêté : 

Projet tl'arrêté. 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Art 1er. 

Le Conseil administratif est autorisé à employer une 
somme de 4,000 francs, pour mettre le second étage du 
grenier à blé de Rive en état de servir comme local en 
tout ou en partie pour Association alimentaire. 

Art. 2. 
* La concession de l'usage de ce local ne sera faite qu'à 
litre précaire. 

Art. 3. 

Cette somme sera portée aux dépenses de l'exercice 
de 1848. 
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Depuis que l'arrêté a été pris par le Conseil municipal, 
j 'ai reçu une lettre de l'Association alimentaire dont je 
crois devoir vous donner lecture, remarquez que l'arrêté 
était pris lorsqu'elle est parvenue. 

M. le Président du Conseil administratif de la ville de 
Genève. 

Genève, le 13 juin 1848. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous remettre d'autre part copie des 
deux dernières lettres qui se sont échangées entre le co
mité de la Société alimentaire de Chantepoulet et celui 
de Rive, en vue d'une association générale. 

Je vous remets ces pièces à titre de renseignements 
sur la position actuelle de notre projet, et pour arriver le 
plus promptement possible à voir commencer les travaux 
de l'établissement de cuisine au grenier à blé. 

Recevez, M. le Président, mes bien respectueuses sa
lutations. 

L. G. TARGE. 

Copie de la lettre adressée par M. J. F. Darier à 
M. Targe. 

Genève, le 10 juin 1848. 

Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous informer que le comité de l'As
sociation alimentaire accepte avec plaisir l'offre que vous 
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m'avez faite de fondre les deux Sociétés en une seule à 
condition que la fusion sera complète et que les deux cui
sines n'auront qu'une administration et une caisse* que 
les mêmes jetons et les mêmes caries d'entrée serviront 
pour les deux. 

Si, comme je le pense, telle est aussi votre intention, 
tout le reste est une affaire de détail qui s'arrangera sans 
difficulté. 

Veuillez me donner réponse, etc. 

Réponse de M. farge. 

Genève, le 13 juin 1848. 

Monsieur, 

J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de 
m'écrire le 10 courant pour m'informer que .vous désire
riez la réunion de notre comité au vôtre, à la condition 
que les deux n'en feraient qu'un avec un seul président, 
caissier et secrétaire. 

Ne connaissant pas les limites où le comité de Chante-
poulet a l'intention de s'arrêter après la crise, nous n'a-
vons*pu prendre une décision. 

Notre but à nous est de pourvoir aux besoins du mo
ment seulement, et aussitôt que l'ouvrage aura repris, 
en un mot, que*la crise sera passée, nous pensons nous 
dissoudre ; e t , pour en fixer le moment le plus opportun, 
nous nous en remettrons au jugement d'une Commission 
que nous prierions le Conseil municipal de nommer à cet 
effet. 

En sorte que si l'intention de votre comité est de con
tinuer après la crise, ou d'étendre ses fournitures à d'au» 

5 m e ANNÉE. 39 
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très objets que ceux purement alimentaires, l'association 
que vous nous proposes ne pourrait nous convenir, tan
dis que si vous consentez à nos propositions pour sa li
quidation, nous sommes prêts à commencer. 

Différemment, nous cheminerions seuls, en prenant 
l'engagement d'un parfait accord avec vous pour les achats 
de provisions et pour les prix de vente. 

Voyez, cher Monsieur, ce qu'il y a à faire suivant nos 
vues, et si vous pensez que la chose puisse s'arranger, 
nous pourrons réunir les deux comités pour le jour et 
l'heure que vous voudrez bien m'indiquer. 

Agréez, etc. 

M. Vivhhl Marc. Je désire donner quelques explica
tions sur les motifs qui m'engagent à ne pas voter l'allo
cation qui nous est proposée , non pas que je veuille blâ
mer les intentions qui ont gnidé le Conseil administratif 
dsns celte circonstance , mais où je diffère d'opinion sur 
le rapport qui nous a été lu, c'est que suivant moi, Ce 
n'est ni à la Municipalité ni à l'État à intervenir dans de 
semblables choses, je vais chercher à expliquer ma ma
nière de voir à ce sujet. 

En droit, ceux qui ont fait cette association, ont-ils 
bien le droit de la faire? On ne peut s'y opposer, et la 
seule chose qu'on puisse faire, c'est de prendre des me
ures de sûreté, afin de donner des garanties aux membres 
de cette association. Voilà tout ce que le Gouvernement 
a à faire vis-à-vis d'elle; mais ici on propose de favoriser 
cette association; c'est en cela que je diffère d'opi
nion; mon avis est qu'il faut la laisser se dévelop
per librement, qu'on ne doit y mettre aucune entrave, 
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mais aussi on ne doit point la subsîder; son but est de 
rendre la vie matérielle meilleur marché et meilleure » 
ceux qui l'ont entreprise en ont le droit, mais ils tou
chent, en le faisant à la position d'une quantité d'autres 
citoyens, qui vivent en nourrissant les ouvriers et les 
classes peu aisées ; on dit bien que ce n'est que momen
tané, et qu'on ne suivra pas; ce n'est pas ma conviction; 
je suis au contraire persuadé que plusieurs dès personnes 
qui dirigent l'Association de Saint-Gervais ont non-seùle-
ment l'intention de continuer, mais encore d'appliquer ce 
principe à d'autres objets ; il y a déjà, par le fait de la pre
mière association, des logeurs, des charcutiers, des mar
chandes de soupe et de café, et une foule de petites in
dustries, qui sont lésées dans leurs intérêts; c'est un 
malheur qu'on ne peut empêcher, le droit d'association 
étant reconnu, mais la Municipalité doit-elle aider les uns 
à tuer les autres? Je ne le crois pas; on dit, la position est 
difficile, malheureuse, ce n'est que trop vrai; 5 ou 600 
ouvriers sont snr le pavé, sans autre ressource que celle 
qui leur a été fournie par l'Etat ; mais doit-on s'exposer à 
voir ce nombre s'augmenter encore par suite de la mesure 
qu'on veut prendre et qui privera de leur industrie une 
quantité de personnes; dans le siècle passé, Messieurs, 
il y avait de fréquentes prises d'armes, qui provenaient 
presque toutes de ce que le Gouvernement se mêlait des 
subsistanees ; on a fait de grands efforts pour sortir de 
cette voie dans laquelle on veut nous faire rentrer; à l 'é
poque dont j'ai parlé, il existait une Chambre des blés et 
une Chambre des vins, dont le Gouvernement avait la di
rection; eh bien, chaque fois qu'il y avait une augmenta
tion sur les denrées, on s'en prenait à lui, et la tranquil
lité publique était troublée; ne rentrons pas dans cette 
voie, Messieurs, elle est dangereuse, 

Si ces associations réussissent bien, on voudra les ap-
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pMquer à d'autres choses, on en fera pour le drap, pour 
les habits, pour le linge, pour le loyer des maisons; on 
détruira en un mot la marche de la Société actuelle, on 
s'attaquera un peu à tout, et quant on touchera à votre 
industrie, à votre partie, vous viendrez dire la Ville a eu 
tort, mais ce sera trop tard. Si vous favorisez l'Associa
tion alimentaire, il y arrivera une chose immanquatle; 
comme elles ne font pas crédit, les pauvres iront tant 
qu'ils auront de l'argent, puis lorsqu'ils en manqueront, 
ils retourneront chez ces petits industriels qui supporte
ront les mauvais crédits, ce qui rendra leur position plus 
difficile encore, peut-être leur refuseront-ils le crédit, 
alors, au lieu d'avoir amélioré la position des pauvres, 
on l'aura agravée; ces Associations profiteront plutôt aux 
classes moyennes, et la Ville, croyant avoir fait quelque 
chose pour les indigents, n'aura pas atteint ce but du tout. 

On a fait valoir une opinion qui semble combattre ce 
que je viens de dire : on a parlé de choses nouvelles, 
comme la vapeur par exemple, qui, dans le principe, a 
coupé les bras à une quantité d'ouvriers, et qui par la 
suite est devenue un bien et a donné plus d'occupation 
qu'elle n'en avait ôté; il est incontesiable que l'imprime
rie occupe actuellement en Europe immensément plus 
d'ouvriers que lorsqu'on copiait à la main les manuscrits, 
mais je me demande si l'Assoeiation dont il est question 
pourra avoir un résultat de ce" genre, comment pourra-
t-elle créer des ressources à ceux à qui elle ôte leur in
dustrie, je ne trouve pas de solution à celte question; 
plus on créera d'institutions de ce genre, plus on tuera de 
personnes. 

Regardez la boulangerie mutuelle ; je ne nie pas qu'elle 
n'ait rendu un service réel et qu'elle n'ait maintenu le 
pain meilleur marché qu'il n'aurait peut-être été sans 
elle; cependant je la regarde comme une institution dan-
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gereuse, elle n'a pas abusé jusqu'ici de sa position, sans 
cela elle aurait pu tuer tous les boulangers. 

La question que nous traitons aujourd'hui est une ques
tion des plus graves, il faut y réfléchir mûrement et l'ex
aminer sous toutes ses faces ; je le répète, on ne peut 
pas empêcher les associations, mais ce serait funeste p«ur 
une Administration de les favoriser en votant une somme 
pour faciliter leur établissement. 

Dans le grand Conseil, j 'ai voté la somme de 20,000 
fr. pour les travailleurs, cela semblera peut-être singu
lier, et l'on trouvera que je suis en contradiction avec 
moi-mêine, cependant, ce n'est point cela, j'ai voté rien 
n'est plus vrai, mais c'était une concession arrachée à 
mes idées par la rigueur des temps; d'un autre côté, ce 
n'était pas un instrument de mort pour l'industrie d'autres 
citoyens; si l'Association est une bonne chose, elle doit 
pouvoir subsister avec ses propres ressources; pourquoi, 
puisque des personnes vivent de ce commerce, ne trou-
veraiUelle pas de quoi se suffire à elle même, je prie ins
tamment ce Conseil de ne pas voter à la légère, de réflé^ 
chir mûrement à ce qu'il fait, nous sommes au bord d'un 
cratère, un seul pas peut nous y précipiter, arrêtons-nous, 
il en est temps encore. 

M. Car ter et. H commence par remercier l'honorable 
membre de sa franchise, nous devons lui savoir gré 
d'être assez consciencieux pour émettre et combattre une 
opinion contraire à celle qui sepblait avoir pris faveur 
dans cette Assemblée , il croit que cet Association est un 
mal, il fait bien de le dire, il a rempli son devoir en si^ 
gnalant la gravité de la question ; selon moi, il y a beaiir 
coup de vrai dans les objections qui nous ont été faites, 
mais il y a beaucoup de points qui ont échappé à M. Vi-
ridet et qui me déterminent à entrer dans les vîtes du 
projet. 
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Il y a une grande force -, un grand levier dans les 
mains de l'homme, et il doit se garder de n'y avoir pas 
confiance, ce levier c'est l'Association, on peut émettre 
une opinion contraire, mais je suis persuadé qu'une 
bonne partie des hommes y croient comme moi. 

On l'a dit, l'économie politique consignée dans les li
vres est en contradiction avec ce que no\is proposons 
aujourd'hui, mais il faut observer que la somme que nous 
proposons de voter, est un secours momentané ; je suis au
tant que personne admirateur de tout ce qui a été fait et écrit 
pour améliorer la position de l'homme, c'est une science 
intéressante pour tout le monde, elle a été combattue 
par de nouvelles écoles; au milieu de tout cela, il est 
difficile d'avoir quelque chose île précis , je laisse S l'ap
préciation des peuples le soin de juger laquelle de ces 
écoles a raison , cela ne m'appartient pas. 

Maintenant, Messieurs, n'y a-t-il aucune association 
fondée par les économistes? je pourrais vous en citer plu
sieurs. On a parlé de la concurrence, et du mal que 
pouvait faire une association soutenue par l'Etat ; on a dit 
qu'elle pourrait tuer les petites industries, etc.; cependant 
l'État soutient et subventionne les écoles publiques, et il y a 
des instituteurs dont la position est d'instruire la jeunesse , 
pourtant ils ne sont pas tués par les collèges publics ; 
pourquoi n'en serait-il pas de môme de l'Association ali
mentaire , il me semble qu'il y a beaucoup de rapport ; il 
y a des médecins qui sont essentiellement partisans de 
l'école de l'économie politique, ils n'ont cependant mis 
aucune opposition à ce qu'il soit établi dans notre ville 
des consultations gratuites pour les pauvres, c'est évi
demment du même genre que l'Association alimentaire. 

On a dit qu'il s'était passé dans notre patrie des faits 
qui devaient être un enseignement pour nous, que dans 
le siècle dernier le Gouvernement avait amené des dé* 
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sordres en se mêlant des subsistances, mais remarquez, 
Messieurs, qu'il y a une différence notable entre la Cham
bre des blés, telle qu'elle existait alors, et ce dont il est 
question ici. Cette chambre était nommée par le Gouver
nement, elle achetait et revendait; mais aujourd'hui, c'est 
tout autre chose, tous les citoyens qui veulent faire partie 
de l'association sont libres d'y entrer, on ne vous propose 
pas que le Conseil administratif se mette à la tête de la 
nouvelle cuisine, ce qu'on vous demande, c'est simplement 
de voter une somme pour la faciliter dans sa marche. 

Ces associations alimentaires ont été reconnues une 
bonne chose très-utile dans ce moment, la première ex
périence qui en a été faite l'a démontré, l'Administration 
a donné, à titre précaire à la Société de St-Gervais, un lo
cal tout prêt, une seconde association désire se former 
sur la rive gauche, n'est-il pas juste de lui donner les 
mêmes avantages qu'à la première, voilà toute la ques
tion, il ne faut pas la voir ailleurs. 

On a dit que, dans l'association actuelle, tout se vendait 
au comptant, et qu'il fallait nécessairement avoir de l'ar
gent pour y aller, je ne vois pas que ce soit un mal, au 
contraire, les ouvriers qui la fréquenteront prendront cette 
habitude, baseropt leurs dépenses sur leur gain, et ne 
feront pas de dettes. 

L'honorable préopinant a manifesté la crainte que lors
que ces personnes n'auront plus d'argent, elles ne retour
nent chez les industriels qui les nourrissaient, et que ces 
établissements n'aient que de mauvais débiteurs; mais ils 
les avaient déjà, puisqu'ils ne payaient pas; d'un autre 
côté, ils seront parfaitement libres de leur refuser; je ne 
veux pas dire par là et ne pas reconnaître que cela fera 
du mal à quelques-uns, non, nous en avons convenu dans 
le rapport, mais ce mal n'est pas proportionné au bien qui 
en résulte. 
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On a dit encore que les grandes industries, lès grandes 
inventions, avaient d'abord fait beaucoup de mal et pro
curé plus tard de grandes ressources, comme'l'imprime
rie," les bateaux à vapeur; la comparaison ne peut pas 
être faite entre ces deux choses et l'Association alimen
taire ; c'est possible que cela ne leur fasse pas de bien, 
mais on peut démontrer que ce n'est pas un aussi grand 
mal qu'on le craint pour ces petites industries,, et 
qu'elles y trouveront une compensation; en effet, 
si elles eh font usage pour elles et leur famille, 
elles dépenseront nécessairement moins, leur gain dimi
nuera il est vrai, mais je ne vois pas que ce soit un grand 
malheur. 

Pour examiner la chose en grand, plaçons-nous dans 
l'hypothèse où l'honorable M. Viridet s'est placé. 

Il a dit : Lorsqu'on verra que cette association réussit, 
on l'étendra à d'autres objets, aux vêtements, au linge, 
etc. et l'on ne s'arrêtera pas là; s'il en est ainsi, quel en 
sera le résultat, je suppose qu'il s'établisse des associa
tions pour que les vêtements, les chapeaux, les souliers, 
soient meilleur marché; je ne crois pas qu'on y soit ar
rivé, mais je fais la supposition ; eh bien ! le résultat sera 
celui indiqué par l'honorable membre, il y aura quelques 
industriels qui gagneront moins, mais, d'un autre côté, 
la vie coûtera moins aussi, par conséquent, la main-d'œu
vre pourra diminuer: nous verrons peut-être quelques 
personnes occupées à confectionner des vêtemeûts ou sou
liers, etc., embrasser une autre vocation; je ne serais pas 
surpris non plus que ce ne soit un puissant moyen pour 
relever la fabrique et soutenir la concurrence de Neuchâ-
tel ; en effet, c'est parce que la vie est moins chère dans 
ce pays, que les ouvriers ont moins de dépenses à faire 
qu'à Genève, que les Neuchàtelois ont pu baisser la main-
d'œuvre et nous mettre dans l'impossibilité de soutenir la 
concurrence. 
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D'un autre côté, il y a d'autres industries qui ont 
existé dans notre pays et qui pourront y revenir; il y 
avait autrefois des tissages de laine, on pourra créer des 
fabriques de papier, de toiles; enfin, une foule de choses 
de ce genre, qui ne peuvent pas exister maintenant, parce 
que la main-d'œuvre est trop chère; Genève est bien placé 
pour avoir de semblables établissements, il a des débou
chés de tous côtés, et je suis intimement convaincu qu'il 
se créera quelques fabriques; vous voyez donc bien, Mes
sieurs, qu'il n'est pas juste de dire qu'il n'y aura aucune 
compensation pour les personnes atteintes. 

Je sais que beaucoup auront à souffrir si ces associa
tions s'établissent sur une grande échelle, le commence
ment sera pénible. Il ne faut pas conclure de là que l'Etat 
doit se mêler de toutes ces associations, s'il y en a qui 
se forment, comme on l'a dit, pour les vêtements, la 
chaussure, le linge , etc., je dirai que je pense qu'on ne 
doit aucunement s'en mêler', mais pour l'Association ali
mentaire, il y a des circonstances à apprécier, et quoi
que , en économie politique, je reconnaisse que les Gou
vernements ne doivent point se mêler des sociétés de ce 
genre, vu la rigueur des temps, nous devons faire excep
tion à la règle; rien n'intéresse plus la population que 
l'alimentation, et nous devons donner des facilités pour 
qu'elle devienue moins coûteuse aux classes peu aisées ; 
nous ne pouvons pas dire nous n'avons rien à faire, nous 
ne prenons pas la chose en main ; nous accordons simple
ment des facilités à l'établissement, s'il se présentait d'au
tres créations du même genre, je ne serai pas disposé à 
aller plus loin, il y a des bornes, etl'Administration sau-. 
rait s'arrêter; 

Maintenant, Messieurs, je vous prie de conserver la 
discussion dans ce qu'elle est, si j'ai été plus loin , c'é-t 
tait pour montrer à l'honorable préopinant qu'on pouvait 
se défendre sur ce terrain-là. 
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M. Meillard. Je crois que les citoyens qui veulent fon
der la société de Rive, n'ont jamais pensé grever le bud
get de la Ville de4,000 francs, si l'on crée quelque chose, 
ils comptent en payer un loyer. 

Je propose de modifier comme suit l'art., 1 " . 
M. Dàrier fait observer que ce n'est qu'un tour de 

préconsultation, et que ce n'est pas le moment de pré
senter des amendements. 

ML Meillard se réserve le droit d'en présenter un quand 
le moment sera venu. 

M. Castoldi. J'éprouve le besoin, et jerseus le devoir 
de remercier le premier orateur de sa franchise et de la 
manière loyale avec laquelle il s'est expliqué. Je partage 
ses opinions en économie politique, mais il ne faut pas 
donner à la question qui nous occupe maintenant plus 
d'extension qu'elle n'en a réellement, on a discuté sur un 
point de vue général, et ce n'était qu'une affaire particu
lière. 

Si nous avions à nous occuper du principe général des 
associations, oh alors, ce serait autre chose, les plus 
grands théoriciens n'ont pu résoudre la question, et je 
ne crois pas que nous y arriverions, c'est l'affaire des 
peuples, ainsi que cela a été dit. 

Réduisons la question maintenant aux termes les plus 
simples. Il s'agit d'examiner s'il est convenable que l'Ad
ministration ait toujours un local prêt pour l'alimentation 
dans un cas donné. Je crois, pour ma'part, que ce serait 
une ehose très-utile ; on a parlé de la concurrence, mais 
lorsqu'on a établi les soupes économiques, on ne s'en est 
guère inquiété, et maintenant la rigueur des temps exige 
qu'on fasse quelque chose. 

On a dit des choses fort bonnes, mais aussi on est en
tré dans des questions qui nous mèneraient trop loin, il ne 
s'agit pas ici d'affaire gouvernementale, c'est une affaire 
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purement commnnale. Quant au rapport qu'on a voulu 
établir entre ce qu'on se propose de faire maintenant et 
l'ancienne Chambre des blés, il n'y en a pas le moindre ; 
il s'agit Ici de venir en aide de secourir des concitoyens 
dans un moment de crise, et pas autre chose. 

Une association s'est formée à St-Gervais , elle a trouvé 
un local prêt, et il me semble de toute justice de doter 
la rive gauche où une association semblable s'est formée, 
des mêmes avantages dont a joui la première. 

La dépense qu'on ferait pour mettre ce local en état 
de servira l'alimentation serait faite, non-seulement en 
vue d'une association, mais ce local sera toujours là quand 
le moment se fera sentir pour porter secours à la popula
tion. 

S'il s'agissait de voter autre chose qu'un local, j'aurais 
voté contre, mais si l'on refuse, c'est mettre k Société 
dans l'impossibilité de se former; et, suivant moi, ce 
serait fâcheux, car, quel est son but, c'est de donner les 
aliments au prix de revient, et j'estime que, dans le mo
ment actuel, c'est une fort bonne chose, l'essai qui en a 
été fait à Chantepoulet a admirablement réussi, et rendu 
service à une quantité de personnes. 

Je partage l'opinion de M. Yiridet dans ce sens que, 
si cela devait durer, ce serait une chose désastreuse, 
mais le local n'est concédé qu'à titre précaire , c'est ainsi 
que je l'entends, et pas autrement. 

M. Firidet. Je n'ai pas été convaincu par ce qu'on m'a 
répondu, la vérité est qu'on donne 4,000 francs pour ai
der une association, et je n'ai pas été chercher, et ne 
veux pas entrer dans tous les détails qu'on a* mis en 
avant, si c'est pour un local, une cuisine, etc. Le Con
seil administratif s'est trouvé pressé par le Comité , je le 
crois, mais convient-il de donner une allocation dans ce, 
moment-ci, je ne le pense pas, c'est entrer dans une 
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voie dangereuse, je crains de voir ces associations s'é
tendre, et tuer ainsi une quantité d'industries. 

Je le répète, Messieurs, la boulangerie mutuelle a agi 
jusqu'ici avec sagesse, mais elle peut tomber dans d'au
tres maius, et alors elle écrasera tous les boulangers 
lorsqu'elle le voudra. 

Je sais positivement que l'autre association compte 
continuer, et même appliquer le système à d'autres cho
ses, eh bien, quand on est d'une administration, il faut 
faire attention aux choses qu'on protégé, 

Je termine en souhaitant que l'économie politique ne 
vienne pas donner des petits coups sur les doigts à ceux 
qui semblent en faire peu de cas maintenant. 

M. Faucher ./. L. Je désire dire deux mots: la Socié
té alimentaire ne demande pas d'allocation, le projet le 
dit positivement, ce qu'elle espère qu'on lui donnera, 
c'est un local qui soit en état comme l'était celui de St-
Gervais. 

Je ne partage pas les craintes de M. Viridetsur la con
tinuation de l'Association, les lettres qui nous ont été 
lues doivent nous rassurer à cet égard; je comprends que 
si l'on devait suivre dans des temps ordinaires, cela fe
rait beaucoup de mal aux petits industriels qui vivent de 
cela, mais ce n'est qu'une affaire momentanée; d'un au
tre côté, l'Administration aura un local qui pourra tou* 
jours rendre service en temps et lieu. 

M. Oltramàre-Lassieur. Au moment où l'on vient nous 
proposer des centimes additionnels, on veut nous faire 
voter une somme de 4,000 fr. ; pour moi,,Messieurs, je 
m'y oppose, qu'on donne le local tel qu'il est, j 'y con
sens, mais nous ne devons pas aller au delà ; si l'on paie 
unloyer, c'est autre chose, mais si l'on n'en paie pas, je de
mande qu'on perçoive au moins un intérêt. 

M. Lennon appuie la première proposition de M. Oltra-
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mare de céder le local sans loyer, mais sans y faire au
cun frais; il ajoute que ces associations ne soulagent pas 
précisémtent les travailleurs genevois, mais sont plutôt 
utiles aux ouvriers étrangers, tels que maçons, cordon
niers, etc. 

Personne ne demandant plus la parole, on passe au se
cond débat. 

Art. 1er.—La discussion est ouverte. 
M. Meillardpropose l'amendement suivant : 
Le Conseil administratif est autorisé à employer une 

somme de 4,000 fr. pour établir une cuisine an second 
étage du grenier à blé de Rive, où pourraient s'apprêter, 
le cas échéant, les soupes économiques ou toute aulre ma
nutention alimentaire, qui aurait pour but de venir eh 
aidé aux citoyens dans des moments de besoin. 

Je fais cet amendement, Messieurs, pour faire disparaî
tre du projet le mot d'Associalion alimentaire ; ce serait 
mettre la Municipalité en dehors de toute participation; 
ce qu'elle ferait dans le grenier de Rive, elle le ferait 
pour elle, «t non pour telle ou telle association ; c'est 
ainsi que je comprends que cela doit se faire ; une fois la 
cuisine établie, elle pourra la louer à la Société qui en 
paiera un loyer, et, de cette manière, elle sera à l'abri de 
tout reproche. 

M. Castoldi. Je comprends dans quel esprit cet amen
dement a été proposé, mais je crois que le projet satis
fait à tous les désirs de l'honorable membre ; cependant, 
comme il ne change rien à ce qui est proposé, je ne le 
combattrai pas. 

M. Cartëret. Les deux rédactions reviennent à peu près 
au même ; il y a cependant une différence : d'après l'a-
mendenjent de M. Meillard, nous tranchons le principe, 
et cette cuisine ne pourrait servir absolument que dans 
les cas de besoin; il serait cependant possible qu'on sentît 



5 9 4 MBKOAlAt DIS SÉA8CËS 

la nécessité de continuer ces établissements, comme on a 
continué la boulangerie mutuelle; si, après l'expérience 
qu'on en aura faite, la population en général trouve la 
chose bonne, eh bien, pourquoi lier la Municipalité, il 
faut la laisser libre de satisfaire aux vœux du public; l'a
mendement de M. Meillard est dangereux, en ce sens qu'il 
lierait le Conseil administratif. 

M. Raisin. Ce qui vient d'être dit par l'honorable Pré
sident est précisément en faveur de l'amendement de M. 
Meillard; si l'on ne veut pas être lié, il ne faut pas met
tre le mot d'association alimentaire, car on le sera par 
cette rédaction, aussi bien que par celle de M. Meillard, 
qui me semble préférable en ce qu'elle n'exprime que l'i
dée d'avoir un local prêt en cas de besoin à servir à l'a
limentation de la population, et qu'il n'est pas question 
d'association; j'appuie, par ce motif, l'amendement de 
M. Meillard, et prie ce Conseil, s'il est dans son inten
tion, que le local ne soit concédé que temporairement, de 
Vouloir bien le voter. 

M. Castotcti, J'entends que l'art. 1er soit combiné avec 
l'art. 2; dans ce dernier, il est dit positivement que le lo
cal est donné à titre précaire, par conséquent, l'Adminis
tration pourra le retirer si elle le juge convenable: sil'ou 
trouve que l'amendement de M. Meillard exprime mieux 
cela, je ne m'y appose pas, mais, dans tous les cas, il reste 
toujours bien entendu que le local n'est donné à l'Asso
ciation alimentaire qu'en raison de la position pénible ac
tuelle. 

M. Carteret. Si l'on adopte l'amendement proposé, 
cela pourra peut-être empêcher la fusion des sociétés de 
Rive et Saint-Gervâis, ce qui rendrait les rapports du 
Conseil administratif avec ces Sociétés beaucoup plus dif
ficile; si elles sont en présence, chacune d'elles pourra 
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se croire froissée, et voudra qu'on fasse pour l'une ce 
qu'on a fait pour l'autre. 

Comme vous l'a fait remarquer M. Castoldi, le projet 
ne gène en rien l'Administration, elle sera parfaitement 
libre de retirer le local lorsqu'elle le jugera convenable, 
la crise peut se prolonger, ne mettez pas d'entraves »tt 
Conseil administratif; lorsqu'elle sera passée, on sera à 
temps d'aviser, mais pour le moment actuel, il ne faut 
rien limiter, toute chaîne est un mal. 

M. Meitlard. Si j'ai mis dans mon amendement : en cas 
de besoin, c'est dans une vue tout à fait large, la crise 
une fois passée, l'association finira d'elle même, j'en suis 
certain. ' 

M. Raisin. Je ne comprends pas les arguments de M. le 
Président, il prétend qu'on met des entraves à la fusion 
des deux sociétés, mais je ne vois pas comment la rédac
tion proposée par M. Meillard.peut empêcher les deux 
sociétés de se réunir en une seule : est-ce parce que nous 
donnons un local où l'on fabrique de la nourriture, et 
que l'autre fait la même chose ; je ne comprends vérita
blement pas, aussi je soutiens l'amendement. 

M. Carléret. Je ne puis l'admettre parce qu'il ne cadre 
pas avec ce que j'ai dit; on veut faire une expérience, 
c'est dafts l'esprit de beaucoup de monde, et quant à moi, 
je ne cache pas que je serai charmé de la voir faire, Si 
elle réussit, qu'on trouve la chose bonne, pourquoi ne 
pas la continuer, et si l'on croit qu'elle doit avoir suite, 
il ne faut pas voter l'amendement de M. Meillard, j e 
m'explique franchement. 

M. Raisin. Les locaux sont donnés à titre précaire, vus 
la rigueur des temps, si l'association continue, c'est très-
bien , on ne peut s'y opposer, mais, dans tous les cas, ce 
ne peut être aux mêmes conditions, la Ville devra alors* 
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exiger un loyer ; maintenant, on doit regarder ces 4,000 
francs comme un secours 3 une allocation momentanée. 

M. le Président. Aucun article du projet d'arrêté n'em
pêche de mettre un loyer. Si personne ne demande plus 
la parole, je mettrai aux voix l'amendement de M. Meil-
l«rd qui remplacerait l'art. 1e r . 

M. Faucher J. L. La société s'est formée dans le but 
de pourvoir dans le moment actuel, et de venir en aide 
aux citoyens dans le besoin, mais si la Société de St-
Gervais veut continuer et devenir locataire de la Ville, 
je m'opposerai de tout mon pouvoir à ce que celle de 
Rive se fonde avec elle, parce que mon avis est que ce 
ne doit être qu'une affaire momentanée. 

M. Virulet Marc. Dans l'amendement de M. Meillard, 
il n'est parlé que de cuisines, je croyais qu'il devait y 
avoir aussi d'autres salles. 

M. Carleret. Il est question de créer non-seulement 
des cuisines, mais encore des salles , des bureaux, etc. ; 
on peut voir le plan qui nous a été envoyé au Conseil ad
ministratif. 

M. Darier. Je ferai observer que ce local pourrait dif
ficilement servir pour des soupes économiques , il faut 
que ces sortes de choses se fassent au plain-pied. 

L'amendement de M. Meillard est mis aux voix et adopté. 
M. Viridet Mare demande la votation de l'article. 
M. Carteret. Lorsqu'on adopte un amendement, l'ar

ticle n'est pas mis aux voix, si l'on désire voter contre , 
on pourra le faire lorsqu'on soumettra à la votation le 
projet dans son entier. 

Art. 2. ,i— La délibération est ouverte sur cet article. 
M. Castoldi propose d'ajouter: Par le Conseil adminis

tratif. 
L'article ainsi amendé est adopté, ainsi que l'art 3 . 
M. Darier. Si personne ne demande un troisième dô-
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bat, je mettrai aux voix le projet d'arrêté dans son en
tier. 

M. Carteret. Je ferai la proposition d'un troisième dé
bat, je crois que la rédaction de l'amendement de M. Meil-
lard a besoin d'être changée, il n'y est parlé que d'une 
cuisine, et il est question de tout autre chose dans le 
plan; il y a des bureaux, des salles, etc. ; je crois qu'il 
y aurait toute convenance à décider un troisième débat ; 
si l'Assemblée adopte cette proposition, je me réserve de 
parler de nouveau contre l'amendement, car il n'a rien 
d'utile, il ne peut que gêner l'Administration, et je ne 
sais pas pourquoi on l'a adopté. 

M. Viridet Marc. Je demande aussi un troisième dé
bat, je pense qu'il ne sera pas mal de laisser vingt-quatre 
heures à cette Assemblée pour réfléchir, car je crois m'a-
percevoir depuis un moment que le Conseil municipal 
n'est pas bien sûr que cette votation soit une très-bonne 
chose. 

M. Faucher. Je prie M. Viridet de croire que ceux 
qui ont voté l'amendement de M. Meillard savent parfai
tement ce qu'ils font, il est seulement fâcheux qu'il n'ait 
pas connu le plan plus tôt. 

M. Oltramare-Lassieur demande que le plan soit dé
posé sur le bureau à la prochaine séance. 

M. Carteret. On ne peut adhérer à cette demande, at
tendu que ce n'est pas l'Administration qui a fait dresser 
ce plan, il nous a été envoyé par la Société alimentaire. 
Je crois, Messieurs, que ce serait ici le cas d'interpré
ter le Règlement, comme il en avait été question dans la 
dernière séance, et que 8 membres au lieu de 15 , suffi
sent pour demander un troisième débat. 

Cette proposition est adoptée. 
Plus de 8 membres demandant un troisième débat, il 

aura lieu. 
5 m c ANKISE. 40 
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Le troisième objet à l'ordre du jour est remis à une 
autre séance. 

Voici l'ordre du jour adopté pour la prochaine séance 
qui aura lieu vendredi 16 courant : 

1° Troisième débat sur la proposition du Conseil admi
nistratif relative à une demande de l'Association alimen
taire de Rive ; 

3° Rapport de la Commission de naturalisation. 

La séance est levée. 

A RITZCHEL, éditeur responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE D'É. CAREY, RUE VERDAINE, 268. 



»m« ANNÉE.' (599) : N° S» . 

Ventlretli 1 6 «ftclt» 1 8 4 8 . 

PRÉSIDENCE DE M. CARTERET. 

Ordre du jour: 

1° Troisième déhat sur la proposition du Conseil administratif rela

tive à une demande_de l'Association alimentaire ; 

2° Rapport de la Commission de naturalisation. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et ap
prouvé. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

M. le Président descend du fauteuil où il est remplacé 
par M. Darier;il donne lecture de l'art. 1er du projet 
d'arrêté. • 

La délibération est ouverte sur cet article, lel qu'il a 
été amendé en second débat. 

M. Duchoml. Je n'ai pas assisté à la dernière séance, 
je ne veux pas par conséquent entrer en discussion, mais 
je demanderai les noms apposés au bas de la pétition. 
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M. Carleret en donne lecture. 
M. Duchosal. Je ne vois pas ici de noms d'ouvriers, 

il me semble que, puisque c'est dans celte classe que le 
besoin se fait sentir, ils devraient venir eux-mêmes faire 
leur demande au Conseil administratif. Lorsque l'Asso
ciation alimentaire de St-Gervais s'est formée, ce sont 
des ouvriers qui se sont mis à sa tète, et ont su tout ad
ministrer par eux-mêmes ; or, si les ouvriers de la ville 
sentent aussi le besoin d'une Association alimentaire, ce 
dont je ne suis pas convaincu du tout, il faut qu'ils vien
nent eux-mêmes faire la demande qu'on les aide, et ne 
pas accepter de patronage. 

M. Slaib. Le comité a été nommé par des ouvriers réu
nis en assemblée générale. 

M. Duchosal. Pourquoi alors le comité n'a-t-il pas dit 
qu'il venait au nom des ouvriers. 

M. Slaib. Il y a eu deux assemblées générales, M. Du- . 
chosal peut facilement se renseigner auprès des ouvriers 
eux-mêmes sur ce qui s'y est passé. 

M. Firidet Marc. Messieurs, tout ce qui a été dit ne 
m'a pas convaincu que j'avais tort, je neveux point m'op-
poser à l'association , mais je l'ai dit, et je le répète, je 
crois qu'une allocation est une chose dangereuse. Je dé
sire dire encore quelques mots; je vous ferai remarquer 
d'abord que ma position est pénible , étant placé vis-à-vis 
des intéressés dans l'association, mais après tout, celle 
association doit être considérée comme une société ano
nyme, seulement elle affecte de n'en pas porter le nom. 
Je m'explique, cette société a pour but de faire jouir 
chacun des membres qui la composent du bénéfice qui 
pourra résulter de l'achat de niarchandises, sur une 
grande échelle ; sous ce point de vue, tous les membres 
sont directement intéressés, c'est donc, selon moi, une 
société anonyme ; nous avons ici quelques personnes qui 
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l'ont partie du comité, et qui, par conséquent, sont juges 
et parties, je ne sais pas si l'on ne pourrait pas leur ap
pliquer un article de la Loi municipale qui interdit la 
votation aux intéressés directs d'une association anonyme. 

Dans la précédente séance, j'ai cherché à démontrer, 
tout eu reconnaissant le droit qu'avaient les citoyens de 
former des associations, combien il importait à l'État ou 
à la Ville de ne pas les soutenir par des allocations, le 
malaise qui en résulterait pour les petits industriels; la 
Municipalité ne peut pas empêcher ces associations, mais 
en intervenant, elle sort de son rôle; ce que la Ville fait 
doit être utile à tous en général, et elle ne doit pas favo
riser telles ou telles personnes, tel ou tel quartier. 

On a répondu que, si des associations du genre de celle-
ci venaient à se fonder, il en résulterait que la vie de
viendrait meilleur marché, qu'on pourrait baisser la main-
d'œuvre, et que cela amènerait peut-être à faire concur
rence à Neuchatel, où la vie, à ce qu'à dit M. le Prési
dent, était à meilleur compte qu'à Genève ; c'est une 
erreur, quiconque connaît le canton de Neuchatel, sait 
que l'existence y est tout aussi coûteuse qu'à Genève; 
du reste, il faut voir l'avenir bien couleur de rose pour 

"prétendre qu'une diminution dans la vie matérielle peut 
faire revivre la fabrique et en ramener d'autres, je le 
souhaite de tout mon cœur , mais n'en crois rien du tout. 

J'ai indiqué que les petits marchands de comestibles et 
autres, souffriraient de ces associations, qu'ils en souf
friront doublement, non-seulement dans leur industrie, 
mais encore dans le crédit qu'ils seraient forcés de faire; 
là-dessus on m'a répondu que ce serait un grand bien que 
les ouvriers prendraient l'habitude de payer comptant, 
qu'ils régleraient leurs dépenses sur leur gain, e tc . , je 
vous avoue que je ne puis admettre des raisons sembla
bles; on a cité pour exemple la boulangerie mutuelle, eh 
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bien, je l'ai déjà dit, et j 'en ai la conviction, du moment 
qu'elle le voudra elle pourra mettre tous les boulangers 
sur le pavé, et la même chose pourra arriver à d'autres 
parties s'il s'établit des sociétés de ce genre; or donc, 
puisqu'il n'est pas en notre pouvoir de les empêcher, tout 
au moins ne devons-nous pas les soutenir par des alloca
tions; je ne saurais trop le répéter, c'est une mauvaise 
voie dans laquelle on entre, et soit l'État soit la Munici
palité, doit se garder d'intervenir là dedans. 

On a dit que l'on accordait ce secours que parce qu'il 
ŝe rapportait à l'alimentation qui est la principale chose 
pour la classe peu aisée, mais que si l'on demandait quel
que chose pour une autre société, on saurait s'arrêter ; 
non, Messieurs, vous ne pourrez pas vous arrêter, on 
vous dira que les vêtements sont une chose aussi utile 
que la nourriture, qu'on ne peut se passer de souliers, 
de logements, etc., et pour chacune de ces choses, on 
viendra vous demander une allocation qu'il sera difficile 
de refuser. 

On a dit qu'il y aurait une compensation, et que ces 
industriels pourraient eux-mêmes jouir des bénéfices que 
les associations leur offriraient, ce sont de tristes argu
ments, car lorsque vous aurez détruit l'industrie, d'une 
quantité d'individus, ce ne sera certainement pas une 
compensation bien grande pour eux que de pouvoir vivre 
un peu meilleur marché. 

Je ferai encore une réflexion: Un des grands malheurs 
de la société actuelle , provient de ce que les capitaux 
ne sont pas assez divisés, et on a cherché par tous les 
moyens à les répartir entre un plus grand nombre de per
sonnes ; Messieurs, par ces associations on arrivera à un 
but tout opposé. C'est une chose facile à comprendre que 
5 ou 600 personnes, empiétant chacune de son côté ce 
qu'il leur faut journellement pour leur existence, l 'ar-
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gent se répartissait sur un grand nombre d'individus, 
mais une fois réunies, les achats, comme on l'a dit, se 
feront en grand, et la Société alimentaire se fournira 
chez cinq ou six personnes. * 

Je n'en dirai pas davantage , mais j 'ai cru de mon de
voir de prendre la parole une seconde fois pour vous 
faire voir le danger qu;il y a de soutenir ces associations. 

M. Schwarm, Je dirai qu'en tout temps, lorsqu'il y 
avait des crises, l'Administration de Genève y fait des sa
crifice» , quelquefois même, elle s'est chargée de diri
ger l'alimentation, aujourd'hui, ce qu'on propose c'est 
de voter 4,000 francs pour établir un local, c'esl-à-dire 
pour le mettre en état, et pouvoir le prêter à la Société 
alimentaire, voilà tout ce qu'on demande, et je ne pense 
pas que le Conseil municipal puisse se refuser à le voter. 

M. Faucher J. L. Je demanderai à dire deux mots sur 
ce qui a été dit précédemment : il semblerait, d'après la 
manière de voir d'un des membres de ce Conseil, que le 
comité seul de l'assocption a un intérêt à. faire voter la 
somme, je dirai que ce comité a été nommé par 70 mem
bres, et représente directement les ouvriers de Rive, la 
chose s'est passée exactement comme à St-Gervais, et ce 
comité a été chargé de s'adresser au Conseil administratif 
pour tâcher d'obtenir un local, et se joindre ensuite à 
la société de St-Gervais, voilà ce qui a été fait. 

L'honorable préopinant nous a dit que la Ville ne de
vait point favoriser un quartier ou une catégorie de ci
toyens plutôt qu'un autre , c'est parfaitement vrai, mais 
ici il n'est question de rien de semblable ; ce que l'on 
fait c'est pour la ville entière, chacun peut y prendre 
part. 

M. Carlerel. M. Viridet a dit que la loi municipale 
s'opposait à ce que les membres du comité pussent pren
dre part à la votation, il en a déjà été question dans k 
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séance précédente, et je ne crois pas que l'art. 77 de la 
loi, dont il est question, puisse s'appliquer dans le cas 
dont il s'agit; il est question d'intérêts directs, et quoi
que le comité soit bien intéressé, il ne l'est pas directe
ment; je ne suppose pas que le légiste l'ait entendu dans 
ce sens. 

J'en reviens à la question en elle-même, je désire ré
pondre quelques mots à ce qui a été dit, je ne serais pas 
long. 

On a dit, quand on a répondu aux arguments que j'ai 
énoncés dans la précédente séance, que j'avais dit que 
s'il s'établissait d'autres associations, fait que je ne sau
rais blâmer, il me semblait qu'un des résultats serait de 
rendre la vie meilleur marché, et que les individus peu 
aisés, et leurs familles, pourraient diminuer leurs dé
penses, d'où je concluai qu'on pourrait baisser un peu 
la main-d'œuvre, et par là, soutenir la concurrence de 
Neuchâtel; je soutiens encore cette thèse, et crois parfai
tement que ce serait peut-être un moyen de faire refleu
rir notre fabrique d'horlogerie. On a dit que la vie était 
aussi cher à Neuchàlel qu'à Genève, je ne suis pas très-
expert dans la matière, mais si la vie est aussi coûteuse 
qu'ici au Locle, à la Chauds-de-Fonds, je sais que dans 
les hameaux et villages, situés dans les montagnes, ce 
n'est pas la même chose, et ce sont précisément les ou
vriers de ces localités qui nous font la plus grande con
currence , parce qu'ils peuvent baisser leur main-d'œu
vre. La vie en elle-même est peut-être à peu près aussi 
coûteuse, mais ils n'ont pas, comme à Genève et autres 
villes plus peuplées, des distractions attrayantes, et une 
foule d'occasions de faire de la dépense; enfin, Messieurs, 
je pose en fait que, si l'on peut arriver à baisser la 
main-d'œuvre en rendant la vie matérielle moins oné
reuse, on obtiendra des résultats satisfaisants. 
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On a dit que la Commission ne devait pas intervenir 
dans l'association, qu'elle ne devait se mêler que des 
affaires générales, et que celle-ci était une affaire parti
culière. Si j'étais persuadé que ce soit un intérêt parti
culier, j'aborderais la question dans un tout autre sens, 
et j'aurais été le premier à demander qu'on ne fasse rien, 
mais je n'ai vu là qu'un intérêt général, et lorsque 
l'Etat pour soulager la classe ouvrière, fait continuer à 
son compte les travaux aux fortifications, la Ville devait 
nécessairemeet de son côté faire quelque chose, elle ne 
pouvait s'y refuser. 

Ce qui doit préoccuper la Municipalité, c'est le bien-
être du plus grand nombre, c'est pourquoi je ne crois 
pas qu'on doive s'arrêter aux considérations qu'a faites 
valoir l'honorable M. Viridet, je vous le demande, Mes
sieurs, quelqu'un s'est-il jamais plaint 'que la Municipa
lité ait accordé un local pour les soupes économiques, 
eh bien, c'est identiquement la même chose, seulement, 
au lieu de soupe on vendra de la viande, du légume, etc., 
le mal étant plus grave maintenant que lorsqu'on a établi 
les soupes économiques, la Municipalité a étendu la me
sure, voilà tout, je ne pense pas qu'on puisse lui en 
adresser aucun reproche; ainsi, par ces raisons, je per
siste tout à fait dans le projet d'arrêté. Je dis tout à fait, 
parce que je ne puis admettre l'amendement qui a été 
voté dans la dernière séance ; je ne suspecte pas le moins 
du monde les intentions de la personne qui l'a présenté, 
mais on a un air de faire croire par cet amendement, 
que ce n'est pas pour l'Association alimentaire qu'on vote 
ces 4,000 francs. Eh bien oui, Messieurs, c'est pour 
elle, disons-le franchement, disons que jamais l'Adminis
tration n'aurait pensé dépenser 4,000 francs pour faire 
des cuisines, etc., dans le local de Rive, si la demande 
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ne lui en avait pas été faite par le Comité de l'associa
tion. 

Le projet d'arrêté vous offre des garanties suffisantes, 
l'art. 2 dit positivement que la concession du local ne 
sera faite qu'à titre précaire, la Municipalité n'est donc 
pas liée, jamais le Conseil administratif n'a entendu s'en
gager pour toujours, il s'est réservé le droit d'employer 
ce local pour tout autre chose, si cela lui convient ; il n'y 
a donc aucun inconvénient à voter le projet d'arrêté tel 
qu'il est. 

Je sais bien que l'amendement n'empêche pas positive
ment de contiuuer si l'on veut, mais il y a quelque chose 
qui mettrait l'Administration mal à son aise. Il faut exa
miner si la crise ne durera pas plus longtemps qu'on 
n'aurait pu le supposer; si elle dure, l'Association ali
mentaire continuera, et, au bout du compte, ces petites 
industries, pour qui l'on craint tant, auront sans doute 
beaucoup diminué, elles se seront créées d'autres res
sources, et le mal ne sera pas aussi grand qu'on veut le 
dire. Qui vous dit, Messieurs, que la crise une fois pas
sée , elle ne se représente pas dans un an, dans deux ans, 
et si cela arrive, dans quelle position se trouveront ces 
personnes qui vivent dans cette industrie, elles seront 
beaucoup plus mal placées ; suivant moi, il vaut beau
coup mieux que le nombre de ces établissements dimi
nue de suite, je le dis encore, ce ne sera pas un mal. 
Est-ce à dire que j'exprime l'opinion que l'association 
doive nécessairement continuer, non , Messieurs, si la 
pratique prouve que c'est une bonne chose, c'est très-
possible qu'elle continue, mais je ne sais rien, je ne puis 
rien affirmer Seulement, dans le cas où elle devrait 
avoir une suite, il ne faut pas voter l'amendement de M. 
Meillard, ne nous lions pas les mains; ce que nous fai
sons, nous le faisons pour l'association, disons-le haute-
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ment, n'ayons pas l'air de nous en cacher, je sais qu'on 
nous blâmera peut-être, mais nous devions venir en aide 
à nos concitoyens qui sont dans le besoin et nous avons 
fait ce que nous avons cru devoir faire. 

M. Duchosal. Dans ce que je viens d'entendre, on a 
toujours discuté sur l'utilité de la chose en elle-même, 
Messieurs, il n'en faut pas douter, pour moi j'en suis 
très-partisan, mais je ne suis pas aussi convaincu de l'u
tilité de l'établissement d'une société semblable à Rive, 
tant que je ne verrais pas les ouvriers venir eux-mêmes 
demander à l'Administration un local, je ne croirais pas la 
chose nécessaire, et je voudrais qu'avant de voter la 
somme on fit une enquête, sans cela je ne la voterai pas. 

M. Faucher J. L. Messieurs, lorsque l'association de 
St-Gervais s'est formée, elle n'était pas très-nombreuse, 
il y avait au plus de 50 à 60 personnes, la première as
semblée qui a eu lieu pour celle de Rive comptait 70 per
sonnes qui ont nommé un comité provisoire, une autre 
assemblée a eu lieu, elle était plus nombreuse encore 
que la première, on a institué un comité définitif en le 
chargeant de s'entendre avec le Conseil administratif pour 
qu'il tâche d'obtenir une cuisine et un local; l'honorable 
préopinant semble s'attacher à faire considérer cette as
sociation comme une chose tout à fait nouvelle, et dont 
le quartier de Rive pouvait se passer, il est dans l'erreur, 
ce qui a engagé les citoyens de cette partie de la ville à 
s'assembler pour former une association, c'est que plu
sieurs des ouvriers qui l'habitent vont prendre leurs repas 
à Chantepoulet, et qu'en créant une cuisine semblable à 
celle qui existe sur la rive droite, on rendrait service à 
ces ouvriers. 

M. OUramare-Lassieur. On a parlé de l'article de la 
loi municipale qui interdit aux intéressés de prendre part 
à la votation, je crois me souvenir que lors de l'établis^ 
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sèment du gaz on appliqua l'article aux sociétaires, le 
cas me parait semblable. 

Quant à l'association, je ne m'y oppose pas, mais il 
faut qu'elle subsiste par elle-même, et je ne suis pas 
d'avis qu'on doive rien lui donner. 

Si l'on adopte ce qui est proposé ici, c'est une rente 
de 1,600 francs que l'Administration aura à servir à per
pétuité. Une autre considération encore , c'est qu'on peut 
avoir besoin de ce local pour entreposer des grains, les 
paysans qui viennent au marché sont souvent bien aise de 
le trouver. Enfin, Messieurs , on a dit qu'au Locle et à 
la Chaux-de-Fonds la vie n'était pas meilleur marché 
qu'à Genève, pour ces localités c'est vrai, mais daus les 
hameaux et les villages de la montagne où ils sont six 
mois de l'année dans la neige, les ouvriers et toute leur 
famille travaillent dans une cuisine, d'où ils ne sortent 
presque pas, il n'y a pas de cafés comme ici, et ils sont 
forcés de travailler ; par conséquent ils dépensent beau
coup moins. 

M. Viridel. Messieurs, on a assimilé l'Association ali
mentaire aux soupes économiques, suivant moi, il n'y a 
pas de rapport. On a dit aussi que, d'après le projet d'ar
rêté, l'Administration se réservait le droit de retirer le 
local lorsqu'elle le jugerait convenable , mais, Messieurs, 
quand vous aurez une association alimentaire, où 7 ou 
800 personnes iront chaque jour prendre leurs repas, 
essayez de l'arrêter dans sa marche, ce sera impossible, 
et réussira-t-on à lui faire payer un loyer, je ne le crois 
pas. Un dernier argument que personne jusqu'ici n'a fait 
valoir, et qui pourrait être pris en considération, c'est 
qu'on va établir de grandes salles, je crains qu'il n'y ait 
un inconvénient, je vais vous le signaler. Dans les caser
nes, on prend des mesures contre les maladies contagieu
ses , la gale, etc., mais dans ces grands locaux où l'on 
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débitera de la viande à 5 ou 600 personnes, ce sera dif
ficile d'empêcher que, dans les grandes chaleurs, il y ait 
infection. 

M. Carlerel. Je ne sais si M. Viridet a visité l'établis
sement dont il s'agit, quant à moi, je ne saurais partager 
ses craintes au sujet de l'infection qui pourrait résulter 
de l'agglomération d'un grand nombre de personnes dans 
ce local, je ferai remarquer d'abord, que ces personnes 
ne l'habitent pas, ensuite il est parfaitement aéré, il y 
a 17 ou 18 fenêtres qui offrent une ventilation" convena
ble et suffisante, je crois donc que de ce côté-là on peut 
être parfaitement tranquille. 

Maintenant, Messieurs, qu'il me soit permis de dire 
encore un mot. J'appuierai M. Duchosal dans ce qu'il a 
dit , si cetle seconde société çefusait de se fondre avec 
celle de St-Gervais, et s'il devait s'établir un antagonis
me de quartier à quartier, je le regarderais comme très-
fàcheux; c'est ce qui me fait insister sur le projet d'ar
rêté, et rejeter l'amendement de M. Meillard; je suis 
bien d'accord avec lui qu'on ne doit pas faire plus pour 
une des sociétés que pour l'autre, et c'est précisément 
pour cela que je désire les voir se réunir, car si l'on ne 
donne rien à Sl-Gervais, et qu'on vote 4,000 francs pour 
Rive , il sera en droit de se plaindre , je regarde la fu
sion comme une chose nécessaire. 

M. Meillard. Si j'ai présenté cet amendement, c'est 
parce que je trouvais juste que les deux sociétés soient 
mises sur un pied d'égalité parfaite; St-Gervais a reçu 
un local, il était de toute justice d'en donner un aussi à 
Rive, je persiste dans mon amendement, seulement je fe
rai une petite modification, et je retrancherai le mot cui
sine; je tiens essentiellement à ne pas voir figurer le mot 
d'association alimentaire dans l'article, il me semble que 
ce serait être beaucoup plus conséquent. 
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L'amendement de M. Mèillard ainsi modifié, est mis 
aux voix; il n'est pas adopté. 

Il est ensuite mis aux voix tel qu'il a été adopté en se
cond débat; il est rejeté. ' 

L'article 1er du projet est adopté, ainsi que les arti
cles 2 et 3 . 

Le projet dans son entier est mis aux voix; il est 
adopté. 

Second objet à l'ordre du jour: 

M. le Président remonte au fauteuil, il fait constater 
la présence des deux tiers des membres, et évacuer la 
tribune. 

Sont admis à la naturalisation : 

MM. Schittenhelm, (Jean). 
Gentil, (Charles Frédéric). 
Jequier, (Jean Louis). 
Grabhorn, (Bernard). 
Berger, (François Louis). 
Mégevet, (Charles). 
Desponds, (Abraham David). 
Ramseyer, (François Auguste). 
Pernet, (Victor Joseph). 
Neukom, (Georges Louis). 
Peytregnet, (Jean Louis Samuel). 
Robert, (Ami). 
Frautschi, (Ulrich). 
Sigerist, (Melchior). 
Dubois, (Auguste). 
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Reymond, (François). 
Rehn, (Sébastien). 
Strasser, (Jacob). 
Schumacher, (Georges). 
Favre, (Jacques François). 
Nissler, (Jean). 
Lucot, (Maurice). 

La-séance est levée. 

A. RITZCHEL, éditeur responsable. 

IMPRIMERIE É. CAREÏ, RUE VERDAINE, 2 6 8 . 



â«.. ANNÉE. ( 6 1 3 ) X" 41». 

M«rM «O •#««*»• l » - i S . 

PRESIDENCE DE M. CARTERET. 

Ordre du jour s 

V Tour de préconsultation sur les Comptes-Rendus de l'Adminis
tration pour l'année 1847 ; 

2" Proposition du Conseil administratif d'une imposition extraordi
naire de la commune de Genève pour l'année 1848 , de quatre-vingt-
dix centimes additionnels au principal de la contribution foncière et 
d'industrie ; 

3° Nomination de la Commission de naturalisation. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et ap
prouvé. 

Premier objet à l'ordre du jour ; 

M. le Président prie M. Viridet de le remplacer au 
fauteuil. 

M. Viridet invite les membres du Conseil qui au-
5 m e ANNÉE. 4 1 
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raient quelques observations à faire sur les Comptes-Ren
dus administratif et financier, à prendre la parole. 

M. Marchinville. Une somme de 10,000 francs a été 
votée pour l'agrandissement du Cimetière catholique, et 
cette affaire est toujours en "suspens, je prie le Con
seil administratif de faire son possible pour la terminer 
promptement, c'est d'une absolue nécessité ; chaque jour 
on exhume des corps qui n'ont pas plus de trois ans de 
séjour dans la terre, quelques-uns sont encore en pu
tréfaction, il faut remédier à cela, c'est unechose très-
importante. 

M. Oltràmare Gab. Le Conseil administratif s'est oc
cupé de cette question, dans ce moment-ci il est entré 
en traitation avec la fabrique, et il espère que dans peu 
il y aura une convention passée. 

Personne ne demandant plus la parole, on passe à la 
nomination de la Commission. 

M. Viridet nomme pour secrétaires ad actum : 
MM. Breittmayer et C/iomel. 

MM. Oltràmare Gab., Mellon J. D., Staib etDè-
nariè Louis sont désignés par le sort comme scrutateurs. 

M. Chomel propose que la Commission soit composée 
de 5 membres ; ce nombre est adopté par l'Assemblée. 

M. Viridet donne lecture des divers articles du Règle
ment relatifs aux élections. 

14 Bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne, un 
est déclaré nul. 

MM. Girard, Haltenhoff, Marchinville, . Ri lier et 
Slaib ayant obtenu le plus du suffrages, sont déclarés 
élus membres de la Commission. 

M. Carteret remonte au fauteuil. 
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Second objet à l'ordre du jour : 

M. le Président invite M. le Rapporteur du Conseil 
administratif à prendre la parole. 

M. Breittmayer do»ne lecture du rapport et du projet 
d'arrêté suivants : 

Messieurs, 

Ainsi que vous l'avez appris par le Compte-Rendu de 
M. le Président, le Conseil administratif, vivement préoc
cupé de la position financière de la ville de Genève, 
dont les ressources pécuniaires sont bien loin de répondre 
à ses besoins , a cherché à s'entourer de toutes les lumiè
res en réclamant le concours d'une Commission consulta
tive nombreuse , prise parmi les membres du. Conseil mu
nicipal , et lui a exposé la situation financière de la Ville, 
telle qu'elle vous a été présentée depuis lors dans le rap
port financier, dont les chiffres sont probablement pré
sents à votre mémoire. 

Cette Commission a reconnu , Messieurs, que la posi
tion n'était plus tenable, elle a reconnu et admis que le 
seul moyen de combler le déficit est de se créer de nou
velles ressources annuelles qui permettent d'équilibrer le 
budget, et n'a trouvé d'autre moyen que celui des cen
times additionnels que l'article 84 de la Loi sur les Con
seils municipaux et sur l'Administration des communes 
autorise. 

Cette Commission a été unanime pour ne pas faire por
ter les centimes additionnels sur la taxe personnelle, 
qui , atteignant toute la population, pourrait devenir une 
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lourde charge pour la classe peu aisée; elle a donc été 
d'avis que les centimes additionnels , qu'une impérieuse 
nécessité oblige la Municipalité de demander, ne devaient 
peser que sur l'impôt foncier, et sur celui de l'industrie, 
soit le droit d'inscription. 

Messieurs , les membres de la Commission qui ont prêté 
leur concours au Conseil administratif auraient désiré vi
vement qu'avant d'imposer de nouvelles charges aux con
tribuables, l'assiette de l'impôt, évidemment vicieuse, 
surtout pour ce qui a rapport au droit d'inscription, fût 
révisée ; mais cet objet étant tout à fait en dehors des at
tributions de la Municipalité, et celle-ci se trouvant dans 
l'absolue nécessité de se créer des ressources immédiates, 
cette Commission a exprimé le désir que les centimes ad
ditionnels ne fussent demandés que pour l'année courante, 
non pas , Messieurs, dans l'idée que cette mesure pourrait 
n'être que temporaire , et pour les seuls besoins actuels , 
mais dans l'espoir que si l'assiette des impôts en général 
était révisée , on pourrait apporter des modifications dans 
le chiffre de 90 centimes. 

Cette Commission, Messieurs, n'a pas jugé à propos 
de fixer lé chiffre de centimes additionnels à demander, 
elle en a laissé l'appréciation au Conseil administratif, 
ainsi que le soin de le justifier. 

Maintenant, Messieurs, passant aux chiffres, le Compte-
Rendu financier qui TOUS a été distribué , établit que pour 
1848 , l'excédant des dépenses sur les recettes est de 1» 
somme de 

r'r. 54,163 10 c. : il vous rappelait que 
- 11,903 90 c. ; revenus de la donation Grenus avaient 

été absorbés. 

Fr. 66,067 » A reporter. 

4 
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Fr. 66,067 » Pour report. 
Vous avez volé depuis une dépense 

de 
4,000 » pour mettre le local du second étage 

du Grenier à blé de Rive en état de 
servir pour Association alimentaire. 
Ensemble la somme à 

Fr. 70,067 » au paiement de laquelle il faudra pour
voir en dehors des ressources du budget. 

Voilà, Messieurs, pour les besoins actuels, sans vous 
entretenir de ceux qui se présenteront bien certainement 
dans le courant de l'année, tels que la création de nou
velles écoles primaires, dépense d'urgence que vous ne 
pourrez pas ajourner. 

Passant maintenant aux ressources qui vous ont été in
diquées, nous trouverons que les rôles des contributions 
établis pour 1848 portent à la somme de 

Fr. 68,744 » ' le produit de la contribution foncière, 
et à la somme de 

» 13,640 » le produit du droit d'inscription, 
Ensemble 

Fr. 82,384 » dont il faut déduire 1/15 pour dégrè
vements. 

5,492 » ce qui réduit à la somme de 

Fr. 76,892 » le produit présumé de .ces deux con
tributions. 

Vous reconnaîtrez, Messieurs, que la position finan
cière de la Ville impose au Conseil administratif, l'impé
rieux devoir de venir vous demander pour 1848 quatre-
vingt-dix centimes additionnels sur les deux contributions 
de l'impôt foncier et du droit d'inscription , ce qui produi-
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rait pour la Ville un revenu approximatif de 69,202 fr. 
80 centimes qui équilibrerait son budget en restaurant 
définitivement ses finances. 

C'est en conséquence de ce qui précède que le Conseil 
administratif vient vous proposer de sanctionner le projet 
d'arrêté suivant : 

Projet tl'arrêté. 

Le Conseil municipal, 
Considérant que les dépenses de la commune de Ge- • 

nève poiir l'année 1848 excèdent ses recettes ordinaires, 
Vu l'art. 84 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. 

La commune de Genève est imposée cxtraordinairement, 
pour l'année 1848, de quatre-vingt-dix centimes addition
nels , au principal de sa contribution foncière, et de sa 
contribution d'industrie, imposition devant produire ap
proximativement 69,202 fr. 80 c , et destinée à couvrir 
les dépenses de son budget pour 1848. 

ART. 2. 

Le Conseil administratif est chargé de faire les diligen
ces nécessaires pour la" mise à exécution da présent arrêté. 
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La discussion est ouverte en premier débat sur la con
venance ou la disconvenance du projet. 

M. Firidet Marc, Toutes les fois qu'il s'agit d'établir 
un nouvel impôt, il faut que la question soit mûrement 
examinée, c'est une affaire importante, je verrais avec 
peine qu'on votât sans discussion ; je crois qu'il y aurait 
toute convenance à nommer une Commission qui serait 
chargée d'examiner cette question dans tous ses détails. 

La proposition de M. Viridet, qu'il soit nommé une 
Commission, est mise aux voix et adoptée. 

Un tour de préconsultation est ouvert sur les recom
mandations à faire à la Commission. 

M. Oltramave-Lassietir. Je demanderai que la Com
mission examinât si c'est bien le moment, lorsque l'in
dustrie est souffrante, d'établir un impôt aussi fort; 
d'un autre côté, les propriétaires ne sont pas dans une 
position bien brillante, les loyers se paient mal, beau
coup d'appartements sont inoccupés, il me semble que 
50 centimes seraient suffisants. Puisque j'ai la parole, 
j'attirerai l'attention du Conseil administratif sur ce qui 
se passe dans les travaux de la Ville, il y a un sous-ins
pecteur de nommé et ce n'est pas lui qui inspecte. 

M. le Président. Je prierai M. Oltramare de rentrer 
dans le sujet, ce n'est pas le moment do venir parler de 
travaux à propos de centimes additionnels ; le tour de 
préconsultation continue. 

M. Chomel. Je désirerais que la Commission examinât 
s'il faut se borner à ajouter des centimes additionnels 
aux deux choses indiquées, il me semble qu'on pourrait 
en mettre également sur la taxe personnelle. 

M. Firidet Marc. 11 y a trois semaines si l'on avait 
proposé le projet d'arrêté qu'on nous présente aujourd'hui, 
je l'aurais voté sans hésiter; je pensais à cet époque qu'il 
était convenable de faire porter l'impôt seulement sur la, 
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propriété foncière el sur l'industrie, je croyais que tout 
le monde payait la taxe personnelle, mais depuis lors, j'ai 
pu me convaincre qu'il t 'en était point ainsi, il y a un 
nombre considérable de personnes qui en sont exemptées, 
de sorte qu'en faisant porter les centimes additionnels sur 
la taxe personnelle, on n'atteindrait pas ou presque pas les 
classes tout à fait pauvres, je crois donc que ce serait tout à 
fait convenable de les établir aussi sur la taxe, car beaueoup 
de personnes riches, ou jouissant dune grande aisapee, ne 
paient pas d'autres impositions, et, par conséquent, ne se^ 
raient pas atteintes si on ne les fait porter que surl'indus-. 
trie et la propriété foncière; comme on l'a dit, ces deux 
classes sont souffrantes, les propriétaires sont mal payés, 
beaucoup d'appartements ne se louent pas, et vous savez, 
Messieurs, que pour obtenir un dégrèvement, il fautqu'un 
local soit resté improductif une année entière; l'industrie, 
de son côté, est loin d'être florissante, il me semble donc 
peu juste de ne faire peser cet impôt sur ces deux clas
ses. 

Je conviens qu'il y a une grande difficulté à établir 
un impôt d'une manière parfaitement équitable, peut-être 
aurait-il mieux valu pourvoir aux besoins du moment, 
partie par un emprunt, partie par un impôt. 

Si l'on ne veut pas augmenter la dette de la Ville, il 
faudrait, selon moi, vu la position exceptionnelle, deman
der au Conseil d'état de présenter une loi au grand Con
seil qui autorise la Municipalité à faire porter les centi^ 
mes additionnels, non-seulement sur la taxe personnelle, 
mais encore sur les cafés, auberges, cabarets, billards, 
la pèche, et la chasse; enfin, sur les objets de luxe, j 'y 
mettrais bien encore la taxe des gardes, mais comme on 
ne peut pas fixer ce que chacun a à payer, il est difficile 
d'atteindre cette classe ; la loi malheureusement, a été 
mal faite, car si cela était possible sans contredit sont 
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ceux qui paient une taxe des gardes qu'il conviendrait le 
mieux de frapper. 

C'est une chose délicate que d'établir de nouveaux 
impôts, lorsqu'on s'y décide, il faut s'y prendre de ma
nière à obtenir ce que l'on veut; je crois que si le grand 
Conseil accordait au Conseil municipal l'autorisation d'éta
blir l'impôt tel que je l'ai indiqué, ce serait ce qu'il y 
aurait de mieux , jusqu'à ce qu'on ait révisé la Loi muni
cipale j ea r il est bien entendu que ce qu'on propose main
tenant n'est que pour l'année 1848. 

M. Chomel. Je désirerais que la Commission s'informât 
s'il ne serait pas possible de faire porter lés centimes ad
ditionnels sur les créances hypothécaires, nous avons 
tous les moyens possibles pour les connaître, et il me 
semble que ce serait de toute justice. 

M. le Président descend du fauteuil où il est remplacé 
par M. Oltramare Gab. 

M. Carteret. Je désire répondre quelques mots aux di
verses choses qui viennent d'être dites, et qui paraissent 
très-justes en elles-mêmes. 

L'honorable M. Viridet voudrait qu'on demandât au Con-» 
seil d état de proposer au grand Conseil une loi pour qu'il 
autorisât le Conseil municipal à étendre les centimes ad
ditionnels à d'autres objets que ceux dont il est fait men̂ -
tion dans l'art. 84 de la loi; lorsque le législateur a res-~ 
treint le pouvoir des Conseils administratifs, il a eu son 
but; on dit c'est une mauvaise chose que de les appliquer 
à ces trois articles seulement, et il faut demander de ré
former la loi ; mais, Messieurs, sommes-nous bien placés 
pour faire cette demande, vous avez vu que lorsque le 
Conseil municipal a émis le vœu que les fonds qui avaient 
été votés dans celte Assemblée pour les travailleurs fus
sent employés à des travaux utiles à la Ville, on nous a 
répondu qu'il fallait une loi, et que cela ne se pouvait 
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pas ; on pourrait nous répondre la même chose, et alors 
nous arriverions à la fin de l'année sans avoir rien voté, 
ce qui nous mettrait dans une position fâcheuse. 

Etes-vous bien sûrs que dans le grand Conseil il ne s'é
lèverait pas une foule d'objections contre une nouvelle 
loi municipale , et qu'on ne dise pas que cette loi aurait 
un effet rétroactif, cela pourrait certainement arriver. 

Maintenant, un autre objet, un honorable membre a 
manifesté le désir que les centimes additionnels soient 
appliqués aux créances hypothécaires, je serais parfaite
ment de cet avis , mais pour cela encore, il faudrait une 
loi, j 'ai peur que nous ne parvenions pas à l'obtenir cette 
année, et que par là nous nous privions des ressources 
qui nous sont absolument nécessaires ; nous avons eu déjà 
beaucoup de dépenses imprévues , il y en aura sans doute 
beaucoup encore, et si la"Ville ne veut pas augmenter sa 
dette, il faut équilibrer le budget par le moyen qui vous 
«st proposé ; on verra plus tard à réviser la loi munici
pale, et à établir l'assiette de l'impôt de manière à ce 
qu'il offre plus de ressources à la Ville, et qu'elle puisse 
entreprendre les améliorations projetées depuis longtemps, 
et qui ne sont encore que sur du papier. 

Il est malheureux, sans doute. que la loi ait été mal 
faite, mais nous ne pouvons pas, nous Conseil municipal, 
faire une leçon au Conseil d'état ; pour le moment, nos 
ressources sont insuffisantes, et il s'agit d'y remédier, 
voilà tout; par la pratique, on arrivera peut-être plus 
vite à une solution, on comprendra que la base de l'im
pôt est mal établie , et quand on aura cheminé une année 
avec les centimes additionnels, on sentira le besoin de 
réviser la loi, mais ceci est dans les attributions de 
l'État, et non du Conseil municipal. Les centime^addi
tionnels pèseront peut-être d'une manière peu convenable 
sur certaines classes, je ne dis pas non, c'est ce que la 
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pratique nous montrera, cette marche ne sera établie que 
pour cette année, et pour parer à ce que la Municipalité 
a été forcée de faire dans ce moment de crise, si cela de
vait durer plus longtemps, oh alors , il faudrait y réfléchir 
à deux fois, et chercher à obtenir du grand Conseil une 
loi qui crée des ressources à la Ville sans faire crier per
sonne. Je sais que ce qu'ont proposé MM. Viridet et Chô
me! est très-juste, mais ce n'est pas le moment; nous 
avons besoin d'avoir des ressources immédiates, et cela 
nous ferait- éprouver des retards qui nous entraveraient 
dans ce que nous avons à faire; ce n'est pas, je le ré
pète , le rôle du Conseil municipal de demander la révi
sion de la loi actuellement. 

M. Bury. Je prie la Commission d'examiner s'il ne 
conviendrait pas mieux d'émettre des rescriptions poul
ies besoins du moment, et d'attendre à l'année prochaine 
pour mettre des centimes additionnels, d'ici là la loi mu
nicipale pourrait être changée, on pourrait imposer les 
objets de luxe, tels que les voitures , les domestiques, etc ; 
si, dans ce moment, on vient augmenter l'impôt sur l'in
dustrie de 100 pour 100, je crains que cela ne mécon
tente très-fort beaucoup d'industriels qui sont déjà suf
fisamment imposés. 

M. BreÀttmayer. Malgré les centimes additionnels, le 
Conseil administratif viendra vous demander prochaine
ment l'autorisation d'émettre des rescriptions pour faire 
face aux engagements qu'il a pris, la perception des 
contributions ne s'opérera qu'à la fin de l'année, et d'ici 
là nous aurons besoin d'argent. 

M. Marchinville. Je n'approuve pas l'émission de res
criptions nouvelles, la commune de Genève est déjà obérée 
et c'est une charge de plus qu'elle se créera, car il faudra 
rembourser au bout d'un ou deux ans, et au lieu d'avoir 
une dette d'un million, elle sera de douze ou quinze 
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cent mille Francs, ce qui ne rendra pas la position plus 
belle. Je ne suis pas partisan non plus des centimes ad
ditionnels, mais je les considère comme une nécessité 
dans ce moment; j'ai fait partie de la Commission qui 
avait été nommée par le Conseil administratif pour exami
ner cette question, et j'ai été forcé de reconnaître que 
c'était le seul moyen qu'on pouvait employer pour se 
créer les ressources dont on avait besoin, 

M le Président. Personne ne demandant plus la parole , 
je consulterai celte Assemblée sur le nombre de membres 
dont sera composée la Commission. 

S'il n'y a pas de proposition, j'indiquerai le nombre 
de cinq. 

M. Marchinville propose qu'il soit de sept, ce nombre 
est adopté. 

Le chois étant laissé à la Présidence, M. Carteret dé
signe pour en faire partie : MM. Favre-Chdlelan, Viridet 
John, Marchinville, Chomel, Dènariè, Breittmayer et 
Schwarm. 

Cette nomination est approuvée, 

Trgisième objet à l'ordre du jour : 

M. le Président donne lecture des articles du Règle-
mont relatifs aux élections. 

Le nombre de sept et celui de neuf membres sont pré
posés, ce dernier nombre est adopté. 

M. Chomel et Staib sont désignés pour secrétaires ad 

*actum. 
Le sort indique comme scrutateurs: 
MM. Meillard, Mellon, Dènariè. et HaUenhoff. 
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20 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne ; un 
portant deux fois le même nom est déclaré nul. 

4 Candidats ayant obtenu le même nombre de suffrages, 
l'Assemblée décide que les plus âgés seront élus. 

En conséquence, MM. Ollramare-Lassieur, Haltenhoff, 
Grasset, Schwarm, Wagnon, Melton, Ritter, Faucher 
et Dènariè, ayant obtenu le plus de suffrages, sont dé
clarés élus membres de la Commission de naturalisation. 

Voici l'ordre du jour pour la prochaine séance qui aura 
lieu Vendredi "23 courant. 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition de M. Chomel, relative à un article du Règle
ment. 

2° Proposition du Conseil administratif tendant à être 
autorisé à émettre des rescriptions (fr. 50,000) pour le 
compte de la ville de Genève. 

La séance est levée. 

A. RITZCHEL, éditeur responsable. 

Imprimerie d'É. Carey, rue Verdaiiwî, 268v 
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t., Ordre 4uJQur: 

1* Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition de 

M. Chomel, relative à un article dû Règlement; 

2° Proposition du Conseil administratif tendant à être autorisé à 

émettre des rescriptions (50,000 fr.) pour le compte de la ville de Ge

nève. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et ap
prouvé. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

M. le Président invite MM. les membres de la Commis
sion à prendre placé au bureau. 

M. Firidet, rapporteur, lit le rapport suivant : 

S™" AJiKÉK. 42 
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Messieurs les membres du Conseil municipal, 

Dans la séante du 6 jujn 1848, l'honorable M. Chomel 
vous fit une proposition réglementaire ainsi conçue : 

Je propose que les projets d'arrêté présentés par le 
Conseil administratif, et qui n'auront pas été envoyés 
au moins trois jours à l'avance aux membres du Con
seil municipal, soient nécessairement soumis à un troi
sième débat. 

Dans la discussion qui eut lieu sur cette proposition, 
dans la séance du 10 juin , on put voir clairement que 
les deux motifs qui avaient dirigé le proposant étaient le 
désir qu'il ne pût jamais y avoir de surprise au sujet 
d'arrêtés dislribués brusquement, et presque au moment 
de la discussion ; 2° La convenance de faire distribuer les 
projets assez à l'avance pour qu'ils puissent être examinés 
à loisir et à domicile , par les membres appelés à les vo
ter plus lard. 

11 parut également ressortir de cette discussion, que 
plusieurs membres du Conseil municipal croyaient le 
moyen proposé par l'honorable M. Chomel peu commode 
et dangereux; peu commode, en ce qu'il BécessitçiSiit 
souvent vn troisième débat, et une,convocation spéciale 
du Conseil municipal pour des objets de peu d'importance; 
dangereux, en ce qu'il arrêterait la marche des affaires 
dans le moment même où des mesures graves et urgen
tes pourraient exiger une prompte décision. 

J$é?uimoin&, le Conseil municipal reconnut, en géné
ral , qu'il y avait quelque chose à faire dans le sens de ce 
qu'avait demandé M. Chomel, et que, sauf les cas excep
tionnels, il étâitfbon d'arriver à ce que les projets d'ar
rêtés ne fussent pas distribués dans la salle à l'entrée de 
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la séance, comme cela s'est fait quelquefois, mais qu'ils 
fussent envoyés aux membres assez à temps pour que 
ceux-ci pussent en" prendre connaissance et les examiner 
à tète reposée. 

L'esprit général de l'Assemblée parut être de vouloir 
charger la Commission nommée de voir ce qu'il y avait à 
faire dans le sens de la proposition de M. Chomel, sans 
l'astreindre à se borner uniquement à l'examen de la pro
position elle-même. C'est ainsi que votre Commission a 
compris et accompli son mandat. 

Elle vient donc vous proposer deux modifications au 
règlement du Conseil municipal du 8 juillet 1843. La 
première porte sur l'article 17 qui était ainsi conçu : 
« Toute proposition du Conseil administratif doit être an-
« noncée au moins deux jours d'avance, ou par les cartes 
a de convocation, ou par le Président à une séance du 
« Conseil municipal. En même temps qu'elle est annon
ce cée, elle doit être déposée au bureau du Conseil admi-
« nistratif, où elle est communiquée à tous les mem-
« bres du Conseil municipal qui veulent en prendre con-r 
« naissance. » 

L'ancien article imposait au Conseil administratif : 
1° L'obligation d'annoncer d'une manière ou d'une autre 
toute proposition au moins deux jours à l'avance; 2° Celle 
d'en faire le dépôt au bureau du Conseil administratif. 

Nous avons cru devoir exiger une troisième condition, 
celle d'envoyer la rédaction des projets d'arrêté en même 
temps que les cartes de convocation, et nous avons l'hon-̂  
neur de vous présenter pour l'article 17 une nouvelle ré
daction ainsi conçue: j , 

« Toute proposition du Conseil administratif doit être 
« annoncée au moins deux jours d'avance* pu par les 
« cartes de convocation, ou parle Président à une séance 
« du Conseil municipal. 
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« Les projets d'arrêté présentés par le Conseil admi-
« nistratif doivent être distribués en même temps que les 
« cartes de convocation de la Séance où ils doivent être 
« discutés. 

« Les propositions,, après avoir été annoncées, doivent 
« être déposées au bureau du Conseil administratif où 
« elles sont communiquées à tous les membres du Conseil 
« Municipal qui veulent en prendre connaissance. » 

Votre Commission a cru que le mode introduit par la 
rédaction nouvelle ne pourrait avoir aucun inconvénient 
pour l'expédition des affaires, attendit qu'en vertu de 
Fafticle 1*8, dans les cas de peu d'intiportance ou dans les 
cas urgents^ le Conseil administratif peut, au commence
ment de lai séance où il introduirait un projet sans suivre 
les formes exigées^ se foire dispenser par 1« Conseil Mu
nicipal de tout ou partie des obligations qui lui sont im-
poiéèfr par Fartiele 17. ? 

D%n autre côté, la dépense occasionnée par le nouvel 
article sera presque insensible, puisque, en premier lieu, 
ditts Vêtiil actuel, on nous distribuait déjà presque tous 
les projets importants; et qu'en second lieu, en em
ployant ï'autograpfcie,, le coût de ces projets sera très-peu 
é l e v é / * •• " •"*' : ' v : " ; " •=' '• ' •••<'•• » • • •• 

Là" seconde modification qoe vos commissaires ont l'hon
neur de vous proposer, est relative au nombre de mem
bres nécessaire pour que le troisième débat puisse être 
tibtenu. L'ancien article 28 exigeait pour cela qu'il fût 
réclamé par :1é membres. Comme: le nombre total des 
membres du1 Conseil municipal a été dhninoé d'environ la 
moitié par la Constitution de 1847, mous avons cru de
voir aussi rendre moins considérable le quorum de mem
bres nécessaire pour qu^ait lie* le troisième débat sur un 
projet' d'arrêté!;"'-BH Conséquence ,' «eus votu proposons 
de rédiger comme suit l'article 2 8 : ,; i ; > 
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« Le budget est soumis à trois débats. Toute autre pro
position nest soumise qu'à deux débats, à moins qu'a
vant la votalion qui termine le second, le tiers des mem
bres présents, ou, à défaut du tiers, huit des membres 
présents n'en réclament un troisième. » 

Dans le système que nous vous proposons, le troisième 
débat pourra être obtenu ou par un nombre proportion
nel, le tiers de ? Assemblée, ou par un nombre absolu, 
huit membres. 

Il nous a paru que si, dans une séance nombreuse, huit 
membres demandaient un troisième débat, c'est-à-dire une 
nouvelle exploration d'un sujet, il fallait l'accorder; qu'on 
resterait ainsi dans l'esprit qui avait dicté l'ancien article. 
Mais nous avons pensé de plus que, si l'Assemblée était 
peu nombreuse, il était convenable pour prévenir toute es
pèce de surprise, tout vote, pourainsidirc, emportéd'assaut, 
que le troisième débat eût lieu toutes les fois que l'exige
rait le tiers de l'Assemblée. 

Parla disposition ainsi rédigée, nous espérons: 1° que 
le troisième débat aura lieu toutes les fois qu'il sera réelle
ment utile; 2° qu'il ne pourra être obtenu quand il ne sera 
pas nécessaire. 

La Commission ne terminera pas son rapport sans com
muniquer au Conseil municipal une observation dont elle 
a été frappçe ; je veux dire le grand nombre d'articles dm 
règlement qui auront besoin d'être modifiés en rapport 
avec nos nouvelles institutions. Elle croit donc que, dès 
que la nouvelje loi sur les attributions municipales aura 
été votée par le grand Conseil, il sera bon de nantir soit 
une Commission, soit le Conseil administratif, du sqin de 
faine une révision totale du règlement en rapport avec 
cette loi, et avec la Constitution de 1847, et d'en pro
poser une nouvelle rédaction. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 
M. lé Président descend du fauteuil où il est remplacé 

par M. Darier. 
M. Carlerel. Messieurs, je crois que c'est entrer dans 

une mauvaise voie que de se mettre à réglementer, on 
peut employer mieux son temps; vous voyez qu'il ue 
vient déjà pas beaucoup de monde aux séances, et si l'on 
se laisse entraîner à des discussions de Règlement, il 
n'en viendra presque plus, on dégoûtera les membres du 
Conseil et ce serait très-fâcheux. Je comprendrais si c'é
tait une révision totale du Règlement, mais pour faire 
plaisir à tel ou tel membre, il'ne convient pas de se lais
ser entraîner à le modifier partiellement. Aussi, quant à 
moi, je né saurais approuver la proposition de la Commis
sion, du moins dans sa première partie, car la secondç 
qui a pour but de changer le nombre de membres 
qu'il faut pour demander un troisième débat me semble 
couler de source , on aurait même pu interpréter ainsi 
l'article sans changer le Règlement. 

Le Règlement du Conseil municipal a été en grande 
partie calqué sur celui dû grand Conseil, où l'on a pris 
toutes les précautions et où l'on a poussé la prudence à 
l'extrême pour que les membres ne soient pas surpris par 
une votation ; il y a beaucoup de localités où l'on délibère 
seulement à deux débats, ici nous pouvons en invoquer 
un troisième, ce qui offre toute garantie , et je crois 
qu'on ferait beaucoup mieux de ne pas venir entraver la 
marche des affaires par des détails de Règlement. 

Le vote de réintégrer les frais de police qui a motivé 
la demande de M. Chomel a été très-fâcheux, j 'en con
viens, mais nous n'avions pas d'autres alternative; d'un 
autre côté, le projet d'arrêté ne vous a pas appris davan
tage que ce que les cartes de convocation portaient, il 
aurait donc été envoyé à l'avance que cela revenait par-
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failement au même, on ne peut donc pas dire qu'il y ait 
eu surprise, il n'y a pas eu abus; d'autant plus, Messieurs, 
que vous n'étiez pas tenus de voter séance tenante, si 
l'Assemblée avait jugé un troisième débat nécessaire, elle 
pouvait le demander. Ce que je vous demande, Messieurs, 
c'est de ne pas faire de notre Règlement un Règlement 
d'assemblée délibérante, il y a déjà suffisamment de dé
tails qui rendent la marche de la discussion embarrassante 
sans en mettre encore davantage ; je supplie l'Assemblée 
de ne pas le faire. 

M. Viridet Mare. Messieurs, on nous a fait un grand 
monstre de la seconde proposition que nous avons faite 
pour modifier le Règlement, les arguments avec lesquels 
on nous a combattus ne me paraissent pas d'une grande 
force. 

Parce que la proposition de M. Chomel arriverait à 
quelque chose, il n'en résulte pas qu'on doive nécessaire
ment venir demander à tout moment le changement de 
tel ou tel article du Règlement, et rendre par là les 
séances fatigantes, on a dit que le projet d'arrêté qui a 
motivé la demande de M. Chomel, lors même qu'il aurait 
été envoyé à l'avance n'aurait rien appris de plus que la 
carte de convocation, cela est vrai dans ce cas, mais faut-
il en conclure qu'il en sera toujours de même, non Mes
sieurs , il y arrive souvent que, pour des choses importan
tes, il convient que l'Assemblée examine mûrement, et 
en détail, ce qui est proposé, pour cela ce qui est indiqué 
sur les cartes de convocation ne suffit pas, il faut que 
les projets d'arrêté soient envoyés à l'avance-

L'article premier n'ayant pas été attaqué par M. le Pré
sident, je ne le justifierai pas. 

Personne ne demandant plus la parole, on passe au deu-
xièmejdébat. 

L'article 1er est mis en délibération. 
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J\ l . >(Sqstwtdi. Quant à moi, j« reconnais que la proposi
tion de la Commissio» n'est pas effrayante, s» l'on-veut; 
mais elle est oiseuse y «imitiez <>/ 
îlil faut laisser la possibilité d'avoir deux débats, je me 

«ngeTai si l'on vent à l'amendement suivant» et pfroposetai 
que six membres suffisent pour demander un troisième 
tlébat) voilà, je crois, tout ce qu'il y a à faire, je rejette 
là modification proposée comme entraînant à des longueurs. 

«Mi firidet-Ditftc. Je crois qu'on se trompe en disant 
que puisqu'on peut recourir à un troisième débat, la 
niodifiéation est inutile ; en demandant ûk troisième dé
bat, ©n fait convoquer le Conseil une fois de plus, et il 
me semble que ce sera pour le moins aussi long que de 
distribuer à l'avance les projets d'arrêté. < i 

L'honorable M. Castoldi croit faciliter la demande d'un 
troisième débat en réduisantilë nombre de membres né
cessaires, nous avons été plus loin que bai, nous avons 
dit un tiers ou 8 des membres présents, or, si l'Assem
blée est peu nombreuse, le tiers des membres présents 
peut*ètre bien inférieur à six ou huit. On a dit qu'il n'y 
avait pas eu surprise dans la votation, je n'ai pour ma 
part aucun reproche à adresser au Conseil administratif 
actuel, mais nous pouvons ne pas toujours avoir le même, 
et il faut prendre des précautions pour empêcher tout 
abus. 

Il convient d'autant mieux d'envoyer à l'avance les pro
jets d'arrêté qu'il peut y en avoir de très-compliqués ; je 
me soutiens qu'un jour on nous en a présenté un qui 
avait pour but de forcer les propriétaires à payer un im
pôt pour les trottoirs devant leurs maisons, et l'on faillit 
être s irpris, vous voyez donc bien que s'il n'y a pas d'à* 
bus maintenant, il y en a eu, et qu'il est bon d'adopter 
les moyens de s'en garantir. » 

M. Carlerei. Vou* pouvez vous faire une idée, par ce 
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qui a, eu lieu aujourd'hui, de l'inconvénient qu'il y au
rait de foreer le Conseil administratif à envoyer deux 
jours à l'avance les projets d'arrêté; la Commission, si 
cette mesureétâit adoptée, aurait dû envoyer deux jours 
à l'avance son projet i autrement on ne pouvait discuter, 
voyez la position ; si l'on doit réviser totalement le Rè
glement, il«fant attendre et ne pas faire des modifications 
partielles, j'fespèro qu'au lieu d'augmenter les articles, 
on le réduira à un quart de ce qu'ils sont^ c'est dans ce 
sens «que; je comprends une amélioration. . 

• Je, suppose que l'honorable rapporteur a agi par-devoir, 
en défendant une.cause que je crois être loin de ses idées 
habituelles, je serais bieq étonné s'il y tenait beaucQujp. 

M, Mavehinville., La Commission a été unanime sur la 
proposition qui vous est faite aujourd'hui ; on di( qu'elle 
n'a pas envoyé à l'avance sa proposition, mais je crois 
que cela ine se fait pas. 

; Mi le Président lit l'article du Règlement qui confère 
ce droï& à une Commission. 

M. MmrAinville, Le Règlement dit qu'on peut, mais 
no» pas qu'on doit le faire, l'argument qu'on a présenté 
n'est donc pas applicable dans cette circonstancp. 

M. Castaldi. En multipliant lesrouages d'une machine, 
OBjliii ?àte souvent tonte sa force, je crois que, cela pe ut 
s'appliquer au Règlement du Conseil municipal, il lui faut 
un costume simple, ;et tous les articles ou modificaitions 
quîonveut y; inlwduireaie feront qu entraver sa raarçfee ; 
je suis persuadé qu'un Conseil administratif, quel qu'il 
soit,, ne voudra jamais obtenir un vole par surprise, je ne 
vois donc rien d'avantageux dans la proposition , de , la 
Gommiwori, je* la regarde au contraire comme inutile et 
embarrassante. 

M. Viridet Marc. I! y a quelque chose qui n'est pas 
très-parlementaire dans ce que m'a répondu l'honorable 

âm,! \NSÉE. 42* 
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Président, il a dit que je défendais par devoir la proposi
tion de la Commission, je déclare qu'il n'en est rien, et 
que je crois que c'est une bonne chose , qui donnera 
plus de publicité aux travaux du Conseil municipal, de 
qui le public s'occupe très-peu maintenant; la tribune est 
presque toujours vide, nous votons ici comme dans une 
boite, il fut un temps où beaucoup de citoyens assistaient 
aux séances, il faut tâcher de les ramener, et je crois que 
c'est un moyen. 

M. Carteret. Je n'ai rien voulu dire qui pût blesser 
l'honorable M. Viridet ; seulement, connaissant son es
prit clair, sa manière large d'envisager les questions, j 'ai 
pu être surpris de la ténacité qu'il a mise à défendre une 
proposition qui tend à entraver la marche de l'Adminis
tration. 

Quant à la publicité, il n'y a jamais eu de monde à la 
tribune dans cette saison ,mais il y a un moyen bien sim
ple d'en donner si on le désire, il n'y a qu'à charger le 
le Conseil administratif de faire mettre sur la Feuille d'a
vis chaque fois qu'il y aura séance ; on peut encore l'an
noncer dans les journaux, je crois que ce serait une meil
leur manière de rendre la chose publique que d'envoyer 
les projets d'arrêté à une quarantaine de membres. 

L'article 1er de la Commission est mis aux voix; il est 
rejeté. 

Art 2. Cet article est en délibération. 
M. Firidet John propose une rédaction qui n'est pas 

adoptée. 
L'article 2 de la Commission, devenant le premier, est 

adopté. « 
L'Assemblée décide que le troisième débat aura lieu 

pardi. 
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Second objet à tordre dit jour: 

M. Breittmayer, rapporteur du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs, 

Nous n'avons que quelques mots à vous adresser à l'ap
pui du projet d'arrêté qui vous a été distribué pour vous 
demander d'autoriser le Conseil administratif à émettre 
pour le compte de la Ville des rescriptions jusqu'à con
currence de la somme de cinquante mille francs. 

Messieurs, 

Nous ne pouvons pas espérer que la rentrée du produit 
des centimes additionnels nécessaires pour équilibrer le 
budget puisse avoir lieu avant le* mois d'octobre ou no
vembre prochain, nous étant assurés que k confection et 
la distribution des rôles demandaient au moins trois mois. 

Nos principales recettes (sauf celles de l'Octroi), telles 
que la taxe sur les auberges et cabarets, produit des per-^ 
mis de séjour, remboursements et subventions à recevoir 
4a Canton, ne se règlent qu'à la fin de Tannée. 

Par contre, nous avons à payer d'ici au 15 juillet, ou
tre les dépenses courantes, pour les deux premiers tiers 
de la réparation du pont des Bergues : 
Fr. 28,000, et d'ici au 30 septembre, 

14,000, le troisième tiers; plus 
7,276, .pour les tuniques des sapeurs-pompiers; 

Fr> 49j276, à reporter. 
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Fr. 49,276, pour report. 
39,410, service de l'emprunt; et 
4,000, pour réparations au second étage du gre

nier à blé de Rive. 

Fr. 92,686, ensemble. 

Vous n'avez pas oublié, Messieurs, que depuis le 15 
mai dernier^ nous sommes privés des ressources que l'Ad
ministration avait jusque-là trouvées dans la Caisse de 
l'Çjt^tj ..et;;!sa,i!i lesquelles, nous sommes forcés de le ré-
pètW«#flf ft^ftWtpu cheminer jusqu'ici. 
,f(Ç,'fg|ppu|-^poi, Messieurs, nous venons vous deman

der l'avauce gui nous est nécessaire, et qui sera rem
boursée survJ,'f^erace de 1848. 

Nous vous proposons, en conséquence, de sanctionner 
le projet d'arrêté suivant : 

M*rt>Jpt tV arrêté 

Le Conseil municipal, 
ia Vu.la position financière de la ville de Genève , 

Considérant que le recouvrement du produit des cen
times additionnels ne pourra être effectué avant les mois 
d'octobre on novemhre prochain, et qu'il est urgent d'a
viser aux moyens de remplir les engagements auxquels la 
Commune doit faire face avant cette époque, 
• ?Sur ia proposition du Conseil administratif, 
'vj. 

A RRÊTIÏ : 

ART. 1er. 

Le Cotrsdil administratif est autorisé à émettre, pour le 
compte de la ville de Genève, sauf l'approbation du grand 
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Conseil, des rescriptions jusqu'à concurrence de la somma 
de cinquante mille francs. 

AHT. 2. 

Le montant des rescriptions émises sera remboursable 
sur l'exercice de 1848. 

Le projet d'arrêté avait été pris dans la prévision que 
les centimes additionnels seraient déjà votés lorsqu'il se
rait présenté à l'Assemblée., puisqu'il n'en est point ainsi , 
il faut supprimer le préambule. 

La discussion est ouverte en premier débat sur la Con
venance ou la disconvenance du projet. 

M. Viridel Marc. Je ne saurais qu'approuver la mesure 
qui a été prise par le Conseil administratif, il n'y avait 
pas d'autre moyen de se procurer les ressources nécessai
res pour parer à ce moment de crise, mais je ne sais pas 
s'il a bien* réfléchi en faisant l'article deux•; je suppose que 
l'impôt additionnel soit vole , il ne pourra être perçu qu'en 
octobre ou novembre et je doute fort jqu'à cette époque 
on puisse recouvrer la somme nécessaire pour couvrir 1* 
somme de 50,000, fr.•; peut-être conviendrait-il de changer 
cet article, et de mettre le montant des rescriptions émi
ses sera remboursable sur l'exercice de 1840, afin de 
donner toute facilité au Conseil administratif* 

%%. Gasteldi. Le motif qui a engagé le Conseil adminis
tratif à mettre: en 1848, c'est qu'il a pensé qu'il fallait 
iaifie marcher parallèlement les rescriptions et lâs centi
mes additionnels ; s'ils ne sont pas votés , les rescriptions 
m poir»ê«t être remboursées en 1848> 

M. VirkletMarc. Ce que vient de me répondre l'hono-
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rable préopinant ne lève pas tous nies doutes, je désire
rais et je crois toujours qu'il serait plus convenable de 
mettre remboursables en 1849, afin de laisser plus de la
titude au Conseil administratif et qu'il ne se trouve pas 
embarrassé, 

M. Breillmayer. Je remercie l'honorable membre et 
comprends parfaitement que ce qu'il demande est dans 
l'intention de mettre le Conseil administratif plus à son 
aise ; en effet, l'article 2 n'a été ajouté au projet que 
pour donner des garanties que le montant des rescriptions 
seraient remboursées sur l'exercice de 1848. Vous savez, 
Messieurs, que l'exercice se clôture en mars, et le Conseil 
administratif a pensé qu'il avait tout le temps nécessaire, 
d'ici à cette époque pour opérer le recouvrement d'une 
somme égale à celle du montant des rescriptions. 

M. Marchinville. L'article 2 a grand rapport au consi
dérant qui a été retranché, si les centimes additionnels 
sont repoussés par le grand Conseil, le Conseil adminis
tratif se trouvera très-embarrassé, je propose d'amender 
comme suit le considérant: 

Vu la position financière de la ville de Genève, 
Considérant qu'il est urgent d'aviser aux moyens de 

remplir les engagements auxquels la Commune doit faire 
face, et que, même si le principe des centimes addition
nels est admis par le Conseil municipal, le recouvrement 
ne pourra en être fait avant les mois d'octobre et de no
vembre prochain, 

ARRÊTE: 

Alors l'article second, si mon amendement est adopté, 
pourra être maintenu. 

M. Duchosal. Je demande comme explication si le vote 
actuel n'engage pas celui des centimes additionnels. 

M. le Rapporteur. Il est évident que l'article 2 n'est 
qu'illusoire, s'ils ne sont pas votés. 
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M. Chomel, Je demande qu'on ajourne l'émission,des 
rescriptions jusqu'à ce que les centimes additionnels soient 
votés. 

M. Castoldi. Je comprends la justesse defc observations 
qui viennent d'être faites, mais il va sans dire que le vote 
d'aujourd'hui ne liera en aucune manière le Conseil mu
nicipal pour celui des centimes additionnels, il garde 
complètement son libre arbitre ; seulement il est clair que 
le Conseil administratif n'émettra pas de rescriptions s'ils 
ne sont pas votés. 

Je désire dire un mot sur le fond de la question, le 
vote du Conseil municipal ne suffit pas pour les centimes 
additionnels, il faut une loi sanctionnée par le grand 
Conseil, et je suis convaincu que si le projet d'arrêté ne 
porte pas que les rescriptions seront remboursées en 
1848, cela empêchera peut-êlre la votation du grand 
Conseil. 

M. Chomel. Je maintiens ma proposition que les cen
times additionnels et l'émission des rescriptions soient 
votés dans la même séance. 

M. Carteret. Ce projet d'arrêté nous a été présenté 
pour que le service de la Municipalité puisse se faire, 
nous avons prochainement des engagements à remplir; si 
l'on retarde la votalion, nous serons embarrassés, je crois 
que ce n'est pas votre intention que le Conseil adminis
tratif ne puisse plus payer. 

M. Viridei. Malgré les explications données par l'hono
rable rapporteur, je doute toujours que, lors même que 
le grand Conseil autoriserait les centimes additionnels, 
on pourrait arriver à recouvrer une somme de 50,000 
francs pour l'époque indiquée, je crois qu'il serait pru
dent de ne pas faire un article second qui indique l'an
née 1848 pour l'époque du remboursement. 

Personne ne doute que la Municipalité a besoiu de 
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50,000 francs, et je suis persuadé que le grand Conseil 
ne refusera pas d'autoriser le Conseil municipal à émet
tre des rescriptions ; pour les centimes additionnels, ce 
sera peut-êti$ plus difficile de les faire voler, c'est pour 
cela qu'il faut prendre un arrêté qui puisse subsister. 

M. Carteret. L'honorable préopinant vient positive
ment de mettre le doigt sur la plaie, c'est précisément 
parce que nous avons craint les objections qui pourraient 
s'élever dans le grand Conseil que nous avons mis dans 
l'article second la somme sera remboursée sur l'exercice 
de 1848. Je sais que, dans le grand Conseil, tout le monde 
n'est pas partisan des centimes additionnels, et que les 
personnes qui les combattront auraient invraisemblement 
saisi le moyen qu'on leur aurait offert pour ne pas les 
voter, voilà ce que le Conseil administratif a prévu, et 
pourquoi il a mis l'article second. 

D'autres causes nous ont encore empêché de faire por
ter la sotonjesar l'exercice de 1849 \ les 20,000 francs qui 
ont été votés pour les travailleurs ne figurent pas sur te 
Compte-Rendu financier qui vous a été présenté, cette 
somme sera affectée au budget de 1849, nous en aurons 
encore une de 30,000 francs; pour un objet déterminé 
d'avance, ce qui fera une somme de 50,000 francs pour 
l'année prochaine, sans avoir rien fait, sans compter tou
tes les dépenses qui pourront survenir ; ainsi si l'on 
ajoutait les 50,000francs des rescriptions, il nous fau
drait des centimes additionnels pour 100,000 francs ; ce 
serait un dédale dont l'Administration sortirait avec peine; 
si l'on ne veut pas la laisser aller au plus bas, on n'a pas 
d'autre chose à faire que de voter le projet tel qu'il est. 

Je sais que la Municipalité peut faire un emprunt, mais 
il faut qu'il soit fait dans de justes limites; pour moi, je 
ne suis pas d'avis qu'une Administration s'endette trop 
fort, je crois qu'il vaut beaucoup mieux, lorsqu'on a des 
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ressources »>-, les faire valoir j il faut de nouvelles imposi
tions, c'est une nécessité ; il est impossible de .ne pas le 
comprendre; ainsi, je vous engage, Messieurs, à m pas 
retarder davantage la votation, afin de ne pas mettre 
l'administration dans un mauvais cas. 

Personne ne demandant plus la parole , l'Assemblée 
passe au second débat. 

M. Marchinville donne de nouveau lecture de son amen
dement; il n'est pas appuyé. 

Article 1". — Cet article est misen délibération. 
M. Ritter demande à titre de renseignements à quel taux 

d'intérêt on compte émettre les rescriptions. 
M. Breittmarer. Sans répondre d'une manière positive, 

je crois que le Conseil admiuistratif a pensé les émettre 
à4 70. _ .. , 

M. Ritter. Je crois qu'en s'adressaut à la banque, qui, 
dans ce moment, possède des capitaux qu'elle ne sait com
ment utiliser^ on pourrait obtenir un taux plus avanta
geux 3 */„ par exemple, je suis persuadé qu'elle ne refuse
rait pas de prendre , je ne dis pas toutes les rescriptions, 
mais au moins la moitié. 

M. Viridet John. Je fais partie de la Commission de la 
Banque, et je crois que ses statuts s'opposent à ce qu'elle 
prenne de semblables actions, le papier qu'elle prend 
doit avoir au plus trois mois de terme, et les rescriptions 
auront probablement six mois ou un an, néanmoins j'en 
ferai la proposition. 

M. Ritter. Je sais que, dans le temps,- la Commission 
communale a pris pour 60,000 fr.de rescriptions de l'Etat 
à un taux raisonnable, je croyais que la Banque conti
nuait les mêmes opérations, c'est pour cela que j 'en ai 
parlé. 

L'article i " est mis aux voix et adopté, ainsi que l'ar
ticle 2. 

http://fr.de
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Personne ne demandant un troisième débat le projet 
d'arrêté «st mis aux voix. 

Il est adopté dans son entier; 

Voici l'ordre du jour pour la prochaine séance qui 
aura lieu mardi: 

1° Troisième débat sur la proposition relative à la ré
daction d'un article du Règlement. ( 

2° Rapport de la Commission chargée de l'examen de 
la proposition du Conseil administratif d'une imposition 
extraordinaire de la commune de Genève, pour l'année 
1848, de quatre-vingt-dix centimes additionnels au prin
cipal de la contribution foncière et d'industrie. 

La séance est levée. 

A. RITZCHEL, éditeur responsable. 

IMPRIMERIE É. CAREY. KUB YXMUINX, 2 6 8 . 
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Murai 39 JfuiM 1S48 . 

PRÉSIDENCE DE M. CARTERET. 

Ordre du jour : 

1* Troisième débat sur la proposition relative à la rédaction d'uira* -̂
ticle du Règlement ; 

2° Rapport de la Commission chargée de l'examen de la proposition 
du Conseil administratif d'une imposition extraordinaire de la com
mune de Genève pour l'année 1848 , de quatre-vingt-dix centimes ad
ditionnels au principal de la contribution foncière et d'industrie. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et ap
prouvé. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

MM. les membres de la Commission prennent place au 
bureau. 

Art. 1er. — Personne ne demandant la parole, M. le Pré
sident met aux voix cet article qui a été rejeté en second 
débat; il n'est pas adopté. 

5*°e ANNÉE. 43 
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Art. 2. — M. Oltramare Gab. propose d'amender cet 
article comme suit: 

a 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, huit, ou le 
tiers des membres présents, n'en réclament un troisième. 

Cet article ainsi amendé est adopté, il remplace l'arti
cle 2 du projet. 

Le projet, dans son entier, est mis aux voix et adopté. 

Second objet à l'ordre du jour : 

M. le Président invite MM. les membres de la Commis
sion à prendre place au bureau. 

M. Marchinville, rapporteur de la Commission, donne 
lecture du rapport suivant: 

Messieurs les membres du Conseil municipal, 

Dans la séance du 20 courant, vous avez nommé une 
Commission, en la chargeant d'examiner le projet d'ar
rêté du Conseil administratif relatif à l'établissement de 
centimes additionnels. 

C'est le résultat de son travail que nous venons vous 
soumettre. 

Votre Commission, comprenant l'importance de sa 
mission, a successivement examiné les questions sui
vantes : 

1° Y a-t-il nécessité absolue à créer une augmentation 
d'impôts, sous forme de centimes additionnels, et ne 
conviendrait-il point de faire balancer les receltes et les 
dépenses par un emprunt, ou par l'émission de rescrip-
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tions, ou encore par la vente, par voie d'enchères, des 
places propres à bâtir, que possède la commune de Ge
nève; 

2° Le principe des centimes additionnels une fois ad
mis, quels seront les chapitres de l'impôt sur lesquels il 
devront être appliqués; 

3° Quelle sera la quotité de ces centimes additionnels. 
De prime-abord, l'idée d'émeltre des rescriplions pour 

faire face au déficit que présente le budget de 1848, a 
été repoussé comme ne faisant que tourner la difficulté, 
laisser la Municipalité dans un état fâcheux et ajourner 
à un fort court terme l'examen de la question qui nous 
occupe, question vitale pour la commune de Genève. En 
effet, Messieurs, des rescriplions ne créent point des res
sources, elles ne font qu'augmenter les dépenses par le 
service des intérêts, sans rien ajouter aux recettes. Nous 
ne concevons l'émission de rescription , que comme un 
emprunt momentané, reposant sur des revenus assurés. 

Par les mêmes motifs, nous repoussons l'emprunt réel 
pour le service courant, et nous pensons que cette res
source doit être réservée pour le moment où quelques 
grands travaux en nécessiteront l'emploi, en même temps 
qu'ils aideront à son amortissement par un rembourse
ment annuel et au service des intérêts. 

Quant aux emplacements que possède la Commune sur 
la place du Port et sur St-Antoine, votre Commission 
pense que, en vue des plans qui ont été dressés, il con
vient de laisser toute latitude au Conseil administratif, 
en lui recommandant toutefois de presser, autant qu'il est 
en son pouvoir, tout ce qui tient à l'arrangement de ces 
deux parties de notre ville. 

L'émission de rescriptions ou l'emprunt nous maintien
draient donc dans l'ornière suivie, et qui consiste, d'un 
côté, à faire figurer chaque année au budget, une cer-
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taine somme destinée au remboursement de la dette, sans 
que celle-ci diminiue en proportion. 

Depuis 1842, il été payé 74,000 francs en vue de l'a
mortissement, et la diminution est loin d'avoir atteint ce 
chiffre. 

Voilà, Messieurs, l'état de la dette à la clôture de 
chaque exercice. 

'Exercice de 1842 Fr. 948,290 » 
» 1843 - 1,087,158 28 
» 1844 - 1,063,469 60 
» 1845 - 1,035,950 40 
» 1846 - 1,059,222 45 
» 1847 - 1,052,001 45 

Nous ne voulons pas plus récriminer contre l'ancienne 
Administration que faire l'apologie de la nouvelle, aussi 
nous reconnaissons que le maintien de la dette, en face 
des sommes votées pour la diminuer, provient des paie
ments qu'on a dû faire pour la Machine hydraulique, le 
bâtiment de Bel-Air, l'élargissement de la rue des Trois-
Perdrix et le pont de barrage ; mais il faut reconnaître 
aussi qu'une partie de ces sommes, est retombée à la 
charge de la nouvelle Administration, puisque elles 
n'avaient pas été portées au budget de 1847. 

En voici le détail : 

Pour la Machine hydraulique 
Pour solde de la maison Demierre 
Pour paiement de hauts-bancs . 

Les chiffres que nous vous avons indiqués prouvent 
que l'ancienne Administration s'est trouvée en face des 

Fr. 20,626 
- 12,500 
- 15,000 

Fr. 48,126 
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mêmes difficultés que celles que nous avons maintenant, 
et qu'elle a dû sentir la nécessité de créer des ressources 
nouvelles; si elle ne l'a pas fait-, c'a été la position pro
visoire dans laquelle elle a été laissée pendant plusieurs 
mois qui l'en a empêchée. 

Maintenant, devons-nous suivre les errements précé
dents, et vivre au jour le jour, n'amortissant la dette que 
d'une façon illusoire, et, en quelque sorte , par acquit de 
conscience? Vous êtes en préseuce ou d'une augmentation 
de la dette, contrairement au principe du remboursement 
annuel, ou d'une augmentation d'impôt au moyen de cen
times additionnels. Votre Commission a été unanime pour 
admettre ce second expédient comme le seul capable de 
trancher la difficulté actuelle. 

Le second point que nous avions à traiter, était de sa
voir sur quelles branches de l'impôt devaient porter les 
centimes additionnels. 

Nous avouons que le principe des centimes additionnels 
prélevés sur la base d'impôts mal répartis, est une chose 
fâcheuse; et il faut bien le dire, l'assiette de l'impôt à 
Genève n'est pas ce qu'elle devrait être dans une répu
blique. H paraît absurde que le propriétaire foncier, 
qui souvent n'est que le parrain de sa propriété paie beau
coup , quelquefois même sans pouvoir obtenir de dégrève
ment pour ses appartements non loués, quand le prêteur 
sur hypothèque n'est soumis qu'à une taxe facultative fort 
minime ; que le grand négociant ne paie qu'une imposi
tion infiniment faible, comparée à celle qui pèse sur le 
petit industriel; que la taxe personnelle soit égale pour 
tous, au lieu d'être progressive , et en rapport avec l'état 
de fortune de chacun. Mais ces questions ne sont nulle
ment du ressort du Conseil municipal, et nous devons 
les abandonner pour nous renfermer dans ce que la loi 
a laissé à l'Administration des communes, en leur per-. 
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mettant d'établir des centimes additionnels au principal 
des contributions foncière, personnelle et d'industrie. 

Ici, Messieurs, votre Commission ne partage pas les 
idées du Conseil administratif, et nous pensons que, par 
les motifs suivants, la taxe personnelle doit être égale
ment soumise aux centimes additionnels. 

1° Parce que cette taxe n'est payée que par environ 
3,600 chefs de ménage, Genevois et étrangers, qui sont 
les plus aisés de Genève, et dont la plupart ne sont sou
mis à aucun autre impôt direct ; 

2° Parce que celui qui paie un loyer inférieur à 160 
francs en est libéré, et que par celte clause de la loi, elle 
n'atteint pas la classe nécessiteuse. Cette considération 
acquiert cette année une plus grande force par la baisse 
générale du prix des loyers; 

3° Parce que le dégrèvement est facile, et qu'il suf
fit de faire constater qu'on est dans le besoin pour l'obte
nir; 

4° Enfin, parce que, si celle opinion était partagée par 
le Conseil municipal , on pourrait réduire un peu la som
me des centimes additionnels. 

Voilà, Messieurs, les raisons qui nous font différer de 
manière de voir avec le Conseil administratif; nous es
pérons qu'elles seront assez puissantes, pour l'engager à 
modifier dans le sens de la Commission, le projet d'ar
rêté qui vous a été présenté. 

Une autre opinion s'est fait jour dans la Commission , 
elle élail formulée ainsi : « Prier le Conseil administratif 
« de faire une tentative auprès du Conseil d'état , pour 
« s'engager à présenter au grand Conseil, une loi qui 
« autorisât les communes ou la commune de Genève, à 
« s'imposer extraordinairement au moyen de centimes ad-
« ditionnels, sur lo;iles les branches de l'impôt direct. » 

Si celte demande avait «te favorablement accueillie p v 
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le Conseil d'état, l'on proposait que la taxe sur les do
mestiques et celle sur las voitures, fussent aussi soumises 
à l'augmentation proportionnelle de l'impôt, ce qui eût 
permis de réduire encore un peu les centimes addition
nels: mais cette proposition étant restée en minorité, 
dans la crainte qu'elle n'entraînât des longueurs, nous ne 
faisons que vous l'indiquer sans la développer. 

Enfin, Messieurs, ayant à fixer la quotité des centimes 
additionnels à établir, nous pensons que le seul but qu'on 
puisse, et qu'on doive se proposer, est de faire balancer 
la somme des recettes avec celle des dépenses pour l'exer
cice de 1848, purement et simplement, et sans aller au 
delà. D'ailleurs, il peut se faire que le comblement des 
fortifications d'un côté; et la révision de la loi sur les 
impôts, qui devient de plus en plus nécessaire, de l'au
tre côté; modifient profondément pour la commune de 
Genève, tout ce qui tient à ses finances. Peut-être aussi, 
les revenus de la Caisse hypothécaire, qui doivent lui 
être répartis par la Commission communale, l'aideront-ils 
à faire face aux nombreuses dépenses qui lui incombent 
pour l'entretien des écoles actuelles, et la création de 
nouvelles. Nous concluons donc au chiffre de soixante et 
dix centimes additionnels au rôle principal des contribu
tions foncière, d'industrie et personnelle, qui, d'après 
les évaluations dressées au Département des finances pour 
l'année 1848 , présentent les résultats suivants; 

Rôle principal de l'impôt foncier. . . . Fr. 68,744 65 
» de la taxe d'industrie.. - 13,640 » 
» de la taxe personnelle. - 11,163 75 

Ensemble. Fr. 93,548 40 
Dégrèvement supposé - 1,548 50 

Reste. Fr. 92,009^ a 
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Qui, à 70 c. par franc, produiraient Fr. 64,400 » 
Le déficit actuel étant d e . . . . . - 58,163 10 

Il resterait un solde de Fr. 6,236 90 

formant un boni de recettes sur les dépenses. 

Vôtre Commission conclut donc à vous proposer de 
modifier comme suit l'art. 1er du projet d'arrêté du Con
seil administratif. 

« La commune de Genève est imposée extraordinaire-
« ment pour l'année 1848 de soixante-dix centimes addi-
« tionnels au principal de sa contribution foncière, d'in-
« dustrie et personnelle , imposition devant produire ap-
« proximativement 64,400 francs, et destinés à couvrir 
« les dépenses de son budget pour 1848. » 

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Viridet Marc. J'appuie les modifications que la 

Commission a apportées au projet, je crois qu'en les 
adoptant, on aurait plus de chance de réussite auprès du 
grand Conseil. 

J'aurais désiré qu'on put faire porter les centimes addi
tionnels sur les voitures, les domestiques, enfin sur les 
objets de luxe; mais puisqu'on ne l'a pas fait, la propo
sition est ce qui me paraît le plus convenable, et qui 
offre les résultats les moins fâcheux sous le rapport dé
mocratique. 

Si vous lisez ce qui se rapporte à la taxé personnelle , 
art. 327 et 828 de la Loi du 8 juin 1838, vous verrez 
qu'il y a un grand nombre de personnes peu fortunées 
qui ne paient pas la taxe : 1° Les pères de famille domi
ciliés dans la ville, dont le loyer n'excède pas "160 fr., 
les célibataires dont le loyer n'est que de 140 francs ou 
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au-dessous; 2° Les individus demeurant hors de la ville 
dont le loyer n'excède pas 95 francs ; 3° Les propriétai
res habitant leurs propres maisons hors de la ville, si la 
contribution de leurs propriétés bâties est inférieure à 
3fr. 60 c. 

Ainsi paient la taxe personnelle à Genève, s'ils sont 
chefs de ménage ou de famille : 1° Tous ceux qui paient 
un loyer de plus de 160 francs; s'ils sont célibataires 
plus de 140 francs ; 2° Les propriétaires. 

Ne la paient pas : 1° Ceux qui ne sont ni chefs de fa
mille, ni à leur ménage ; 2° Ceux qui , étant à leur mé
nage , n'ont point de domestiques et paient étant mariés 
moins de 160 francs, et étant célibataires moins de 140 fr. 

Il y a, suivant le rapport de M. Azemar, en date du 
5 mai 1848, huit à neuf mille ménages qui ne paient pas 
la taxe. 

En 1848 : 5,771 personnes seulement l'ont payée; on 
ne risque donc pas de mettre un impôt oppresseur en fai
sant porter les centimes additionnels sur la taxe person
nelle, j'appuie les modifications de la Commission, 
et crois qu'il sera beaucoup plus facile de faire voter au 
grand Conseil des centimes additionnels répartis sur un 
grand nombre de personnes, que s'ils ne pèsent que sur 
deux points; si l'on ne les met pas sur la taxe per
sonnelle , beaucoup de personnes riches échapperont à 
l'impôt. 

M. Duchosal. Je demanderai à la Commission, si , en 
regard des centimes additionnels, elle a examiné si l'on 
ne pourrait pas diminuer les droits d'octroi comme com
pensation, cet impôt pèse directement sur la classe pau
vre, et il serait très-heureux qu'il pût être diminué. 

M. le Rapporteur. La Commission n'avait pas un man
dat semblable, elle s'est attachée principalement à voir 
quels seraient les moyens les plus convenables d'établir 

5""* A.NKÉE. 43* 



658 MÏMOHIAL DBS SÉANCES 

tin impôt qui pût rapporter suffisamment pour balancer 
le budget de 1848, pour le moment, elle n'avait pas 
autre chose à faire; lorsqu'on révisera la loi sur l'impôt, 
cette question pourra être examinée. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 
décide de passer au second débat. 

M. la Rapporteur lit l'article 1er. 
La discussion est ouverte. 
M. le Président descend du fauteuil où il est remplacé 

par M. Hugues Darier. 
M. Carteret. Le projet du Conseil administratif avait 

été fait sous le point de vue que c'était pour cette année 
seulement qu'on établissait cet impôt ; depuis , il a pensé 
qu'il se pourrait bien qu'on fût obligé d'émettre encore 
des centimes additionnels l'année prochaine pour satisfai
re aux besoins de la Ville, si, d'ici à cette époque*, on 
n'a pas révisé la loi sur l'impôt. 

En réfléchissant, le Conseil administratif a pensé qu'il 
devait faire son possible pour atteindre le moins possible 
les personnes qui ont souffert, et qui souffrent encore de 
la crise, pour atteindre celles qui en ont été le plus à 
l'abri. 

Or , quant à moi, je ne mets pas en doute que ce sont 
les propriétaires qui ont le moins souffert; par consé
quent, c'est sur cette classe que je désire voir porter 
l'impôt des centimes additionnels. 

On a dit que beaucoup de personnes ne payaient pas 
la taxe personnelle, et que si l'on ne faisait pas porter 
les centimes additionnels sur cette taxe, un grand nom
bre échapperaient à l'impôt. Je ne puis admettre ces ar
guments , si quelques personnes ne paient pas la taxe 
personnelle, beaucoup d'autres y sont soumises; eh bien, 
je vous le demande , Messieurs, est-il juste , de venir 
demander aux ouvriers sans ouvrage, à qui l'Etat et la 
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Municipalité ont été obligés de venir en aide, est-il juste, 
dis-je, de venir leur demander une imposition double 
de celle qu'ils payaient; d'un autre côté, si la crise se 
prolonge, sera-t-on bien placé pour demander aux indus
triels, dont les ateliers sont fermés, une augmentation 
d'impôt; pour moi, Messieurs, je ne le pense pas, on a 
dit que le grand Conseil voterait plus facilement les me
sures proposées par la Commission ; la Municipalité ne 
doit pas s'arrêter à ces considérations, le grand Conseil 
fera ce qu'il jugera convenable ; quaut à nous, notre 
devoir est de chercher à établir l'impôt de manière à ce 
qu'il soit supporté par les personnes qui le peuvent le 
mieux, et qui ont le moins été atteintes par la crise 
actuelle. 

Je ne crois pas qu'on puisse contester que ce sont les 
propriétaires, on a dit que si l'impôt ne porte que sur la 
propriété, beaucoup de personnes riches échapperont à 
cet impôt, c'est vrai; mais on n'ignore pas ce qui s'est 
passé, tout le monde sait que les personnes riches, dont 
la fortune est en porte-feuille , ont été atteintes par la 
crise plus encore que l'industrie; ce n'est donc pas sur cette 
classe que nous devons faire peser l'impôt, nous ne de
vons pas non plus atteindre l'industrie, les ateliers d'hor
logerie et de bijouterie sont en partie fermés, il faut nous 
préoccuper de la situation de cette industrie nationale, 
et nous ne pouvons pas venir la grever d'une imposition 
extraordinaire ; beaucoup de chefs d'ateliers paient non-
seulement la taxe sur l'industrie, mais encore la taxe per
sonnelle , et je vous demande, lorsque le percepteur des 
contributions viendra leur présenter les deux cotes dou
blées, sera-t-il bien venu, ne blâmera-t-on pas la Muni
cipalité d'avoir pris une semblable mesure ; je le répète, 
il faut faire supporter l'impôt à ceux qui ont le moins 
souffert ; or, je viens de vous le dire, les fortunes en 
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porte-feuille ont reçu un rude échec, l'industrie est dans 
un état alarmant, les ouvriers sont sans ouvrages, il faut 
donc mettre les centimes additionnels sur l'impôt foncier 
seulement. 

On $ dit que peu de ménages payaient l'impôt, je ne 
l'admets pas ; en effet, la contribution personnelle pro
duit 11,300 francs environ, divisez ce chiffre par 
3 fr. 25 c , vous trouverez que 3,000 personnes ma
riées, ou payant un loyer au-dessus de 140 fr. paient 
l'impôt, en mettant au minimum trois personnes par mé
nage, cela fait 9,000 industriels, on ne peut,donc pas 
dire qu'il y en a peu qui sont soumis à la taxe. 

On dit, cet impôt n'atteindra pas, ou presque pas, les 
classes peu aisées, puisque ceux qui ne paient pas un 
loyer de 160 francs sont exemptés de la taxe; mais, 
Messieurs, il ne faut pas être bien riche pour payer un 
loyer de ce prix-là, pour peu qu'on ait une famille un 
peu nombreuse, on ne peut pas se loger à meilleur mar
ché, donc vous atteindrez une quantité de personnes souf
frantes , el c'est ce que nous devons éviter. 

En thèse générale, ce sont les propriétaires qui ont * 
le moins souffert, leur fonds capital est toujours le même, 
ils n'ont rien perdu, peut-être quelques locations, quel
ques retards dans les paiements, mais qu'est-ce que «ela 
dans les circonstances actuelles ; ce sont eux qui ont sur
nagé; il est donc équitable de leur faire supporter l'im
position extraordinaire dont la Ville a besoin sans crain
dre les reproches qu'on pourrait venir nous adresser, nous 
avons la conscience de ce que nous faisons, nous le croyons 
juste, je ne puis partager les idées de la Commission, 
voici l'amendement que je propose: 

Art. 1e r . — La commune de Genève est imposée ex-
traordinairement pour l'année 1848 d'un franc addition
nel au principal de la contribution foncière, imposition 
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devant produire approximativement 67,911 fr. 45 c , et 
destinée à couvrir les dépenses de son budget pour 1848. 

Messieurs, je vous prie de prendre mon amendement 
en considération, parce qu'il est juste et équitable de 
faire supporter l'impôt extraordinaire aux propriétaires. 

L'amendement de M. Carteret est appuyé. 
La discussion continue. 
M. le Rapporteur. Je ne puis comprendre les objections 

qui ont été faites au projet de la Commission; on a dit 
qu'en imposant les propriétaires seulement, on n'attein
drait pas les classes pauvres , je crois que c'est une erreur, 
et que si l'on fait supporter cet impôt aux propriétaires, 
ceux-ci augmenteront leurs loyers, et cela retombera 
précisément sur ceux qu'on voulait soulager. 

M. Carteret n'a pas touché juste en disant qu'il ne 
fallait pas faire porter les centimes additionnels sur la 
taxe personnelle, il a donné pour raisons que les fortunes 
en porte-feuille avaient subi un échec, que l'industrie 
souffrait, cela est vrai; mais si l'on ne les met pas sur la 
contribution persounelle, une quantité de gens riches, 
qui ne paient pas d'autres impositions, ne seront pas tou
chés; quant aux gens peu aisés, je sais de bonne source 
qu'il leur est très-facile d'obtenir un dégrèvement, ils 
n'ont qu'à s'adresser au Département des finances qui, 
s'il y a lieu, leur fait immédiatement remise, non-seule
ment de l'impôt extraordinaire, mais encore du total de 
la contribution, tandis qu'il est beaucoup, plus difficile 
aux propriétaires de se faire dégrever; il faut que leurs 
appartements soient vacants du 1er janvier au 31 décem
bre ; par conséquent, ils peuvent en avoir qui ne sont 
pas loués pendant plus d'un an sans obtenir de dégrève
ment. 

M. Bury. Je ne comprends pas qu'on dise que les pro
priétaires n'ont pas perdu, il y a une quantité d'apparte-
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ments qui ne se louent pas, on paie mal les loyers, et 
si l'on double l'imposition foncière, on mettra les petits 
propriétaires dans une position très-fâcheuse, le taux de 
l'intérêt des créances hypothécaires a augmenté, la Caisse 
d'épargne et la banque qui, autrefois les prenaient à 3 
ou 3 1/2 pour 0/0 l'an , ne les prennent plus qu'à 4 0/0; 
ce qui tombe encore à la charge des propriétaires, il 
n'est donc pas possible de leur faire supporter à eux seuls 
l'impôt extraordinaire. 

M. Carteret. Il s'agit de s'entendre, il faut chercher 
ici qui des locataires ou des propriétaires souffrent le 
plus, on dit que les propriétés ont baissé de valeur, mais 
c'est une perte fictive, car pour ceux qui conserveront 
leurs propriétés, il y arrivera un moment où elles repren
dront leur valeur réelle, ce n'est donc qu'en raison des 
circonstances que les immeubles sont peut-être un peu 
plus bas que ci-devant, et ceux qui ne vendront pas, 
n'auront rien à perdre, leurs propriétés seront intactes, 
il n'est donc pas juste de mettre cette catégorie en rap
port avec l'industrie. 

Si, en imposant les propriétaires seulement, on atteint 
par ricochet les locataires, comme l'a dit l'honorable rap
porteur, l'impôt sera,d'autant plus juste qu'il atteindra 
tout le monde , et cela en raison de la fortune de chacun; 
celui qui paie 150 francs de loyer paiera 5 francs de plus, 
celui qui en paie 500 paiera 25 francs, celui qui a 
1,000 francs de loyer sera augmenté de 50 francs, et 
ainsi de suite, de sorte que les propriétaires ne seront 
pas à plaindre, et l'impôt sera réparti sur un grand 
nombre de personnes; grosso modo, la population paie 
un loyer proportionné à sa fortune, je crois donc que si 
l'on adopte l'amendement que j'ai proposé, ce sera la 
meilleure mesure et la plus équitable ; je sais que mal
heureusement il n'a pas grande chance de passer, mais 
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j'ai cru devoir m'expliquer franchement, on pourra m'ac-
cuser, mais vous pourrez voir par les personnes qui 
viendront se plaindre que j'avais raison, et vous vous 
repentirez peut-être ; l'impôt que je vous propose est 
basé sur la justice, nous ne devons pas demander »de 
l'argent à qui n'en a pas. 

M. Bury. Je ne comprends pas qu'on puisse dire que 
si l'impôt fait par ricochet, augmenter les loyers , ce sera 
équitable, en ce que cela répartira l'impôt sur tout le 
monde ; si cela arrive, la Municipalité en souffrira cer
tainement, beaucoup de personnes voyant les loyers aug
menter abandonneront la ville , iront habiter dans la ban
lieue , et l'Octroi y perdra inévitablement, je crois que 
ce n'est pas le moment de mettre des centimes addition
nels , et je propose qu'on renvoie cette question à l'an
née prochaine peut-être, d'ici à cette époque, la loi sur 
l'impôt sera révisée, on pourra les faire porter sur les 
objets de luxe, et personne n'aura rien à dire. 

M. BreiUmayer. Je n'ai pas l'habitude d'allonger les 
discussions, mais je ne puis m'empêcher de dire deux 
mots sur la proposition qui vient d'être faite d'ajourner 
le vote des centimes additionnels à l'année prochaine ; 
l'Administration a besoin de ressources, il faut qu'elle 
équilibre son budget, et je crois que c'est une mauvaise 
chose que d'engager l'avenir par un emprunt, quand on 
peut faire autrement. Dans la Commission chargée d'exa
miner le Compte-Rendu financier, on a adressé quelques 
reproches au Conseil administratif, il aurait pu répondre 
s'il avait voulu entrer dans des détails, mais il a craint 
qu'on interprète mal ses réponses, et qu'on les envisage 
comme des récriminations sur ce qui s'est passé dans l'an
cienne Administration : qui, si elle eût porté dans le bud
get de 1847 les sommes qu'elle a absorbées, aurait été 
comme nous dans le cas de demander pour balancer son 
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budget 50ou 60centimes additionnels, et nous ne serions 
peut-être pas dans le cas de les demander aujourd'hui. 
Le Conseil administratif n'est pas responsable de ce qui 
s'est passé, chacun doit l'être de ses actes seulement. 

M. Viridel Marc. Je remercie le Conseil administratif 
d'avoir eu le courage de faire ce que les précédentes Ad
ministrations n'ont jamais osé mettre à exécution, il y a 
longtemps qu'on a senti le besoin de créer de nouvelles 
ressources à la Ville , mais on a toujours hésité quoiqu'on 
en eût senti la nécessité 

Je crois qu'une fois entré dans cette voie, on n'aura qu'à 
s'en applaudir, c'est un impôt direct, et de l'avis de tou
tes les personnes qui se sont occupées de la matière, il 
n'est pas logique défaire peser sur la population des impôts 
indirects seulement. 

Je me serais rangé à l'amendement de M. Carteret si 
j'avais cru comme lui que les propriétaires n'avaient pas 
souffert, mais j'ai la conviction qu'ils ont ressenti la crise 
aussi bien que les autres classes, en effet, prenez la Feuille 
d'avis, vous verrez combien il y a d'appartements à louer; 
d'un autre côté, un grand nombre de personnes vont ha
biter à la campagne où les loyers sont meilleur marché, 
on ne peut donc pas dire qu'ils n'ont pas souffert. Si tous 
les propriétaires étaient riches et possédaient un capital 
de*80 à 100,000 francs , oh alors, je serai le premier à 
leur faire supporter l'impôt, mais la propriété à Genève 
est infiniment divisée, et il y a une classe de petits pro
priétaires très-intéressante, ils n'ont pas d'autres ressour
ces que les petites rentes qu'ils retirent de leurs immeu
bles, et si l'on vient doubler leurs impositions on les mettra 
dans une fâcheuse position, beaucoup d'entre eux ne pour
ront plus subvenir aux besoins de leurs familles. 

Je vais chercher à rétorquer les arguments des person
nes qui ont prétendu que les locataires souffriraient, parce 
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qu'on augmenterait leurs loyers, je crois bien qu'au bout 
d'un certain nombre d'années cela pourrait arriver, mais 
pour le moment cela n'est pas à craindre, en général on 
a des locations passées, et les propriétaires ne peuvent pas 
augmenter brusquement les loyers, il n'est donc pas juste 
de dire que ce sont les locataires qui souffriront, on ne 
peut nier que ce sera les propriétaires. 

Il ne faut pas s'effrayer de ces 70 centimes additionnels 
mis sur l'imposition personnelle, ils seront répartis 
sur un grand nombre de personnes mais les Genevois ne 
seront pas tant frappés par cet impôt, les étrangers en 
paieront la moitié; je crois que, vu les circonstances, le 
système de la Commission est plus prudent que celui qui 
est proposé par l'honorable M. Carteret, et que le recou
vrement se fera plus facilement, vous avez fait voter 
50,000 francs de rescriptions qui sont remboursables en 
1848, et je doute qu'en faisant porter l'impôt sur une 
seule classe on puisse réaliser cette somme. 

Quand on met une nouvelle imposition, il faut bien 
faire attention, en cherchant un filon qui soit productif, 
de ne pas en détruire un autre qui rapportait davantage, 
les personnes qui l'éviseront la loi sur l'impôt devront 
examiner soigneusement la question, et se garder de dé
truire les ressources que peut offrir un impôt en cherchant à 
les augmenter; il n'est pas possible que cette révision ait lieu 
d'ici à la fin de l'année, et je sens la nécessité de voler 
des centimes additionnels, mais je désirerais qu'ils fus
sent répartis convenablement, et je crois le projet de la 
Commission plus juste et plus équitable que celui qui 
nous a été présenté. 

M. Carteret. Messieurs, malgré tout ce qui vient d'être 
dit, ma conviction n'a pas changé , je désire dire encore 
quelques mots pour vous engager à voter mon amende^ 
ment, et pour constater l'insistance que je mets à me dé-.. 
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charger de toute responsabilité si l'impôt est adopté tel 
qu'il est présenté par la Commission. Je pourrais entrer 
dans d'autres considérations pour vous engager à le re
jeter , mais on pourrait croire que c'est une menace, ou 
plutôt un soupçon contre la population de Genève, et 
rien n'est plus loin de ma pensée. 

M. Bury a parlé d'ajourner la votation des centimes 
additionnels, je conçois, il n'en est pas partisan, il veut 
tout autre chose ; et, comme lui, si je ne le trouvais pas 
bon, je voterais le système de la Commission, de cette 
manière, je serais sûr que la population y prendrait peu 
de goût, et qu'une autre année elle serait peu disposée 
à accepter un semblable impôt; cependant la Ville peut 
être appelée à faire des dépenses, et je ne suis pas de 
l'avis de ces personnes qui prétendent que plus une ville 
s'endette plus elle s'enrichit, ce n'est pas ma manière de 
voir, il faut qu'une administration, quand elle fait des 
dépenses, sache d'avance comment elle les couvrira. 

On a dit qu'il y avait des petits propriétaires qui se
raient malheureux si l'on fait porter l'impôt sur les im
meubles , je vous avoue, Messieurs, que je ne saurais 
m'appitoyer sur leur sort, il y a une grande différence 
entre cette classe et les deux autres que la Commission 
voudrait imposer, si la crise se prolonge, ils peuvent ob
tenir un dégrèvement, et je vous demande un peu s'ils 
peuvent être mis en rapport avec les industriels dont les 
établissements sont fermés, et avec les ouvriers qui sont 
sans ouvrage. 

On a dit aussi que la taxe personnelle était payée à 
moitié par les étrangers, mais est-ee une consolation pour 
les Genevois qui paieront les centimes additionnels; en 
faisant porter l'impôt sur la contribution foncière, vous 
atteindrez également les étrangers, car aucune loi, daus 
notre pays, ne leur défend d'acquérir, et il n'est pas à 
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dire que ce soient des Genevois exclusivement qui soient 
propriétaires, l'objection de M. Viridet tombe d'elle-même. 

L'honorable membre nous a dit encore que la rentrée 
serait facile si l'on adoptait le système de la Commission, 
tandis qu'elle serait très-difficile si l'on ne fait porter l'im
pôt que sur les propriétaires; je crois tout le contraire, 
je ne sais pas si l'on sera bien venu lorsqu'on ira deman
der le double de la taxe personnelle à de pauvres ména
ges à bout de leurs ressources, quand on ira présenter 
aux industriels la cote sur l'industrie et la cote person
nelle réunies, croyez-vous les mettre dans la joie, croyez-
vous qu'ils béniront le Conseil municipal de venir leur 
retrancher le nécessaire dans un moment où le travail 
manque totalement, et être à l'abri de leurs reproches, 
pour moi, il me semble que c'est bien mal comprendre 
la situation, on croit toujours être dans un état normal ; 
je vous en prie, Messieurs, voyez les choses telles qu'elles 
sont, apportons-y le remède au lieu d'aggraver encore la 
plaie, je n'ai pas grand espoir que mon amendement soit 
adopté, mais je vo»s déclare que c'est parce' que j'ai une 
profonde conviction qu'il est bon que je vous l'ai pré
senté. 

M. le Rapporteur. La Commission a envisagé la ques
tion sous un tout autre point de vue que l'honorable pré
opinant qui la considère sous le point de vue politique, 
elle a pensé qu'en ne faisant pas porter la taxe sur la 
contribution personnelle un grand nombre de personnes 
riches ou aisées échapperaient à l'impôt; d'un autre côté, 
elle a acquis la conviction qu'il était facile aux familles, 
qui ne peuvent pas payer, d'obtenir du Département des 
finances un dégrèvement, ce sont ces raisons qui l'ont 
engagée à vous présenter ce projet que je crois parfaite
ment convenable sous tous les rapports, du moins vu les 
circonstances actuelles, 
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M. Castoldi. Messieurs, c'est un sujet très-difficile en 
raison des lois qui nous régissent, l'impôt n'est pas bien 
défini, mais la question n'est pas là , Genève ne peut pas 
cette année se passer de centimes additionnels, il lui en 
faut un peu plus ou un peu moins pour mettre son bud
get à flot, pour équilibrer ses recettes avec ses dépenses ; 
c'est une mesure exceptionnelle que nous sommes forcés 
de prendre à cause des circonstances, si c'était une af
faire qu'on doive faire une fois pour toutes, il faudrait 
alors examiner la question sous toutes ses faces, et l'ap
profondir mûrement, mais ici ce n'est pas le cas, il s'a
git de savoir comment les centimes additionnels seront 
répartis, le système de la Commission est qu'il faut les faire 
porter sur la propriété, l'industrie et la taxe personnelle, 
de prime-abord, cela semble équitable , parce qu'on at
teint tout le monde, mais en examinant plus attentive
ment , on peut se convaincre que l'industrie sera surchar
gée , qu'elle sera imposée deux fois, comme c'est 
cette classe qui a le plus souffert, il faut évidemment 
chercher un autre système, et je suis parfaitement d'ac
cord avec M. Carteret qu'il faut faire supporter l'impôt 
à la propriété foncière et dégrever autant que possible 
l'industrie. 

D'un autre côté, la taxe personnelle est répartie d'une 
manière si peu équitable, que je regarderais comme dan
gereux de l'augmenter; en effet, qu'on paie un loyer de 
1,000 francs ou de 100 francs, qu'on soit riche ou qu'on 
soit pauvre, la taxe est de 3 fr. 25 c , pour les uns 
comme pour les autres, et je craindrais en faisant porter 
l'impôt sur cette taxe, qu'on frappât des ouvriers et des 
familles dans le besoin. 

Ces raisons m'engagent à soutenir l'amendement de 
M. Carteret, quoique je reconnaisse que tout le monde 
a souffert de la crise, ce sont certainement les proprié-
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taires qui ont été le plus épargnés, l'impôt établi sur la 
propriété seulement sera beaucoup plus facile à asseoir, 
on pourra le recouvrer sans difficulté. 

On a dit, Messieurs, que les loyers se payaient mal, 
ou ne se payaient pas du tout, je vous ferai remarquer 
que la loi confère des privilèges aux propriétaires, qu'il 
leur est facile d'obtenir un jugement, un locataire ne 
peut pas sortir un meuble sans son consentement, ils 
ont donc toute garantie. 

M. Viridel Marc. Relativement aux ouvriers, je vous 
rappellerai les dispositions de la loi : lorsqu'un ouvrier 
travaille chez un maître, il est exempté de la taxe sur 
l'industrie. 

M. Casloldi. Il ne s'agit pas ici du droit d'inscription. 
L'amendement de M. Carteret est mis aux voix, il est 

adopté, il remplace l'article 1er. 
L'article 2 est adopté. 
L'Assemblée décide qu'il y aura un troisième débat et 

que la séance prochaine aura lieu vendredi 30 juin. 

Voici l'ordre du jour adopté pour cette séance : 

i° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition relative à l'établissement d'une fontaine à la 
rue des Casemates. 

2° Troisième débat sur la question des centimes addi
tionnels. 

La séance est levée. 

A. RITZCHEL, éditeur responsable. 

"•• Imprimerie d'É. Carey, rue Verdaine, 268. 
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Venaretli 30 JTuin 1S4». 

PRÉSIDENCE DE V. CARTERET. 

Ordre du j o u r : 

1* Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition re

lative à l'établissement d'une fontaine à la rue des Casemates; 

2° Troisième débat sur la question des centimes additionnels. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et ap
prouvé. 

Premier objet à F ordre du jour : 

Le Président invite Messieurs les membres de la Com-t 
mission à prendre place au bitreau. 

M. Dènariè, rapporteur, donne lecture du rapport 
suivant : 

5"e kmit.. 44 
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Messieurs, # 

La Commission que vous aviez nommée dans la séance 
du 13 courant, pour examiner la proposition de M. Favre 
au sujet de l'établissement d'une fontaine au centre de la 
rue des Casemates, vient, Messieurs, vous soumettre le 
résultat de son enquête, après s'être transportée sur les 
lieux accompagnée de M. Veinier, directeur des eaux; 
votre Commission a été unanime à reconnaître que le 
bassin en bois placé provisoirement à l'extrémité près le 
Bastion ne peut subsister plus longtemps, si l'on désire 
que cette eau profite convenablement, soit aux industriels 
qui louent les locaux de l'administration, soit pour que les 
personnes demeurant sur St-Antoine puissent en avoir 
plus commodément. 

En conséquence la Commission vient vous proposer de 
charger le Conseil administratif de construire une borne-
fontaine qui serait placée au pied du talus de la prome
nade en face du N° 14, comme étant l'endroit le plus 
favorable à l'usage qu'on peut faire de cette eau, et en 
même temps le plus accessible aux habitants voisins. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
(" M. Oltramare Gab. Messieurs, la Commission, après 
s'être transportée sur les lieux, a reconnu qu'il était très-
facile, et peu coûteux d'établir au centre des Casemates 
une borne-fontaine qui serait utile non-seulement aux in
dustriels qui les occupent, mais encore aux maisons qui 
les avoisinent, l'eau pourra être prise dans les tuyaux 
qui passent à une très-petite distance, ce qui n'occasion-
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nera qu'un très-minime déboursé. Le Conseil administra
tif avait pensé, dans la réponse qu'il a faite à la proposi
tion, qu'il valait mieux retarder l'établissement de cette 
fontaine jusqu'au moment où l'on ferait celle qui avait été 
projetée, mais comme cette construction est renvoyée in
définiment, on peut parfaitemenl établir la borne-fon
taine que la Commission vous propose. 

M. Oltramare-Lassieur. Il faudrait observer, avant 
de déplacer lés tuyaux, s'ils donnent suffisamment d'eau, 
car s'il en était autrement, on serait obligé d'y revenir, et 
il vaudrait mieux faire de suite ce qu'il faut. 

M. le Rapporteur. La Commission a examiné cela, et 
elle s'est assurée que les tuyaux en question amèneraient 
au dégorgeoir plus d'eau qu'il n'en faut; l'emplacement 
qu'elle a choisi est d'autant plus convenable que l'écou
lement des eaux pourra se faire- très-faeilemeut, et on ob
viera ainsi a l'inconvénient qui existait en «hiver d'avoir 
une partie de la route couverte de glace. 

M. le Président. Le projet de la Commission ne for
mule aucune somme, je crois qu'il y aurait convenance 
à ce qu'elle en fixât une. 

M. le Rapporteur. Je crois que tous,frais compris, ac-
queduc, déplacement des tuyaux, et la borne-fontaine 
elle-même, la somme nécessaire ne s'élèvera pas au-
dessus de 250 francs. 

M. Oltramare-Lassieur déclare qu'il est satisfait des 
explications qui lui ont été données. 

M. Breittmayer. Je crois qu'il ne convient pas de vo
ter sans avoir un devis, nous devons, autant que possible, 
éviter des dépenses qui ne seraient pas reconnues d'une 
grande utilité, vu la position financière de la Ville , on a 
demandé des centimes additionnels pour équilibrer le bud
get de la Yille, mais non pas pour de nouvelles construc
tions. 
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M. Bury ne croit pas qu'il convienne de faire cette 
fontaine dans ce moment, attendu qu'une pétition se si
gne pour faire un pont à voitures dans les environs de 
cette place, et que ce serait des frais inutiles. 

M. Breittmayer. Je ne pense pas que ce projetait 
grande réussite, il faut qu'on fasse la loi sur les fortifi
cations avant d'y songer; d'un autre côté, le pacte fédé
ral , s'il est adopté, interdit de mettre un droit de passage; 
une société ne pourrait donc pas faire cette entreprise; 
ainsi, selon moi, l'observation de M. Bury ne doit pas 
être prise en considération. 

M. Darier Hvgues. Pour moi, je m'opposerai à l'éta
blissement d'un pont à voitures, parce que, dans cet en-, 
droit cela nuirait à l'Observatoire. 

M. Oltramare-Lassieur. Quand la Machine sera dans 
les mains d'une autre Administration, il y aura assez 
d'eau pour les casernes, les fontaines, et tout ce qu'on 
voudra entreprendre; il n'y a donc pas d'inconvénient a 
établir une borne-fontaine. 

M. Viridet Marc propose le projet d'arrêté suivant 
qui est adopté par la Commission : 

Pva&et a'arrête. 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition de sa Commission nommée le 

14 juin 1848, 

ARRÊTE : 

- ART. 1er. 

Le Conseil administratif est chargé de faire construire 
une borne-fontaine vis-à-vis le n° 14, rue des Casemates, 
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ART. 2. 

La somme nécessaire à cette construction, évaluée à 
250 francs, sera portée aux dépenses de l'exercice de 
1848. 

L'Assemblée décide de passer au second débat. 
L'article 1er est mis en délibératiou. 
M. Schwarm aurait désiré que le rapport portât que 

cette borne-fontaine serait nichée dans le talus, et qu'elle 
ne ferait pas saillie sur la rue. 

M. le Président fait observer que c'est une affaire de 
détail qui regardé l'Administration. 

L'article 1er est mis aux voix et adopté, ainsi que l'ar
ticle 2. 

Personne ne demandant un troisième débat, le projet 
est mis aux voix et adopté dans son entier. 

_ f 

Second objet à l'ordre du jour : 

MM. les membres de la Commission prennent place au 
bureau. 

M. le Rapporteur donne lecture du préambule, et de 
l'art 1er , ainsi qu'il a été amendé en second débat. 

La discussion est ouverte. 
M. Marchinville,1 rapporteur de la Commission. J'ai 

demandé un troisième débat, parce que je crois que l'a
mendement qui a été adopté dans la dernière séance est 
un vote malheureux, la proposition de la Commission 
n'a pas obtenu de majorité, elle a été combattue par 
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MM. Carteret et Castoldi, qui ont cherché à prouver que 
les propriétaires n'avaient pas souffert de la crise, je veux 
bien reconnaître qu'ils ont moins souffert que les indus
triels, mais il n'est pas juste de dire qu'ils ont été tota
lement épargnés ; en effet qu'est-ce qui constitue la pro
priété , c'est le revenu, or, si les propriétaires ne sont 
pas payés ou ne louent pas leurs appartements, ils souf
frent réellement, et c'est le cas dans ce moment-ci. Je 
sais, Messieurs, qu'il serait peut-être politique de ne 
faire porter les centimes additionnels que sur la propriété, 
mais ce serait un acte inique, arbitraire, et avant tout la 
Municipalité doit rester dans la légalité, elle ne doit pas 
faire de la popularité au détriment de la justice et de 
l'équité, c'est dans ce sens que votre Commission vous 
a présenté un projet qui atteint tout le monde. 

Le Conseil administratif a nommé une première Com
mission chargée d'examiner la manière la plus convena
ble d'appliquer les centimes additionnels, cette première 
Commission avait jugé à propos de les faire porter sur 

t l'impôt foncier et sur l'industrie seulement, la Commis
sion nommée ensuite par le Conseil municipal, et au 
nom de laquelle je parle en ce moment, après avoir mûre
ment examiné la question, a été presque unanime pour 
reconnaître qu'en ne les établissant pas sur la taxe per
sonnelle, un grand nombre de personnes aisées qui ne 
paient aucun autre impôt seraient ainsi épargnées , et elle 
a conclu qu'il était plus juste d'atteindre aussi celle 
classe. 

Les deux Commissions étaient composées de quinze 
membres, il me semble, Messieurs, que vous pouvez avoir 
confiance dans ce qu'ils ont fait, car c'est après avoir 
examiné attentivement la question qu'ils sont venus vous 
présenter ce projet. 

M. Raisin. Je prends la parole par acquit de conscience : 
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je considère les centimes additionnels comme un impôt 
dangereux dans ce moment, et mon avis est qu'on doit 
ajourner le projet, il est regrettable que la loi qui éta
blit l'assiette de l'impôt n'ait pas été révisée, alors, on 
aurait pu les appliquer de manière à ne pas provoquer de 
plaintes, mais puisqu'il n'en est point ainsi, je crois que 
ce qu'il y a mieux à faire est d'émettre des rescriptions 
pour la somme dont la Ville a besoin, c'est un système 
que l'Etat a adopté, et il s'en est bien trouvé ; je ne vois 
pas pourquoi la Municipalité ne suivrait pas la même 
marche. 

Je ne veux pas combattre l'amendement de M. Carteret 
puisque je rejette le projet, mais je désire répondre un 
mot sur ce qui a été dit à l'égard des propriétaires: on a 
prétendu qu'il était juste de les imposer seuls parce qu'ils 
avaient eu moins à souffrir de la crise que les autres clas
ses; j'avoue, Messieurs, que je ne comprends pas un rai
sonnement pareil, il faut être bien peu au courant de ce 
qui se passe pour soutenir une semblable thèse, il faut 
ignorer complètement leur position véritable ; il y en a, 
il est vrai, qui sont riches, mais il y en a un beaucoup 
plus grand nombre qui ne sont, comme on dit vulgaire
ment, que les parrains de leurs propriétés; examinons la 
position où ces derniers se trouvent : d'une part, le taux 
de l'intérêt des créances hypothécaires a augmenté, de 
l'autre, les loyers se paient mal; quelques locataires 
même, non pas de ceux qui paient 300 ou 400 francs 
de loyer, mais 20 ou 30 écus, déménagent au milieu de 
la nuit, en emportant leurs meubles; ils n'ont donc aucun 
moyen de rentrer dans leurs revenus. Ainsi, il n'est pas 
juste de dire que les propriétaires n'ont pas souffert de 
la crise actuelle. D'un autre côté, l'industrie est dans un 
triste état, les fortunes particulières ont été touchées; je 
vous le demande, Messieurs, serons-nous bien venus de 
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demander dans ce moment de misère de doubler des 
impôts. Pour moi, je ne le crois pas, ce qu'il y a de 
mieux, si la Municipalité a besoin d'argent, ce dont per
sonne ne doute, c'est d'émettre des reseriptions, et d'a
journer tout projet d'arrêté, d'autant plus que je doute 
que le grand Conseil sanctionne une semblable mesure 
dans ce moment. Ce qui me confirme dans cette opi
nion, c'est que le Conseil d'état a refusé jusqu'ici de 
présenter une loi pour de nouvelles impositions; il a pré
féré émettre des reseriptions, et, ainsi que je l'ai dit, cela 
lui a fort bien réussi; il les a placées avec une grande 
facilité à un taux d'intérêt convenable, et je ne vois pas 
pourquoi la Municipalité ne ferait pas de même. — Je pro
pose donc d'ajourner le projet d'arrêté relatif aux centi
mes additionnels, et de charger le Conseil administratif 
d'examiner quelle serait latmanière la plus convenable 
d'émettre des reseriptions. 

M. Br,eiUmayer. Il m'est impossible, Messieurs, de ne 
pas combattre l'ajournement qui nous est proposé ; pour 
ma part, j'estime qu'une Administration, aussi bien qu'un 
particulier, doit savoir, quand elle fait des dépenses, 
comment elles les couvrira. Je ne suis point d'avis que 
l'on doive s'endetter, il me paraît beaucoup plus ration
nel d'user des ressourses que nous offre l'impôt ; cette 
année nous avons eu de grandes dépenses à faire; il était 
de notre devoir d'équilibrer le budget qui était en déficit. 
Voilà ce qui a engagé la Municipalité à mettre des centi
mes additionnels. 

M. Carteret. Je remercie l'honorable M. Raisin de la 
franchise avec laquelle il a émis son opinion, il y a main
tenant deux systèmes financiers parfaitement caractérisés, 
le- Conseil jugera lequel des deux est le meilleur. 

M. Raisin croit que ce qu'il y a de mieux à faire pour 
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une Administration, lorsqu'elle a besoin d'argent, c'est 
de contracter des dettes sans savoir comment on les rem
boursera: Messieurs, le Conseil administratif, je ne crois 
pas trouver de contradiction dans ce que j'avance, est 
d'une opinion diamétralement opposée. Il estime qu'à 
moins de choses grandioses à établir, la Ville ne doit pas 
faire d'emprunt, et, dans ce cas, l'émission de rescriptions 
ne serait pas autre chose. Il n'est pas à dire que pour cela 
il pense que l'on ne doit pas entrer dans la voie de pro
grès et ne rien faire, en objectant qu'il n'a pas d'argent, 
il ne rejette pas non plus complètement le système d'em
prunt, mais il juge qu'il ne doit être fait qu'en vue de 
grands travaux ; ici il s'agit de tout autre chose, il faut 
couvrir les dépenses imprévues que la Municipalité a été 
forcée de faire; il faut demander de l'argent aux contri
buables, mais d'une manière juste et équitable, et dans 
ce moment-ci, malgré tout ce que l'on dit, ce sont les 
propriétaires qui ont le moins souffert, et sur qui l'impôt 
tomberait le plus justement. Maintenant, on a dit: vous 
vous rendrez impopulaire, je crois que l'on se rendrait 
plus impopulaire encore en ne faisant rien. D'un autre côté, 
si vous faites un emprunt, beaucoup de personnes feront 
la réflexion que la Municipalité emprunte toujours sans 
s'occuper des moyens de rembourser et pourraient nous 
en faire un grief; je déclare que le Conseil administratif 
ne doit pas, et ne veut pas suivre cette marche, il est 
bien plus convenable d'établir équitablement l'impôt, 
c'est pour cela que j'ai proposé l'amendement qui a été 
accepté en second débat, parce que, malgré les choses 
fabuleuses débitées sur le compte des propriétaires, j 'es
time que c'est la catégorie qui, proportionnellement, a 
le moins souffert. Je repousse au nom d'une certaine par
tie de la population que l'on a attaquée, le fait qui a été 

5™° H3MÉE. a* 
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avancé que des locataires sont partis clandestinement 
pendant la nuit, en emportant leurs meubles. Si quelque 
chose de semblable a eu lieu, c'est un fait exceptionnel 
et qu'il faut déplorer. Il y a eu, dit-on, diminution dans 
les loyers, quelques-uns ne le paient pas, mais cela est-il 
à comparer au malaise de l'industrie, aux rudes échecs 
qu'ont subi les fortunes en portefeuille? Certainement 
non. Le capital reste le même, il n'a pas été atteint, c'est 
une diminution de valeur fictive. Les propriétaires qui ne 
vendront pas leurs immeubles ne perdront rien, il arrivera 
toujours le moment où ils reprendront leur valeur, ce 
n'est donc qu'une affaire momentanée, et il est impossible 
de ne pas reconnaître si l'on veut être juste, que l'amen-
ment que j'ai proposé est parfaitement équitable. Nous 
ne pouvons pas demander aux ouvriers, pour lesquels 
nous avons voté une somme de 20,000 francs, une im
position extraordinaire qui leur ôterait les moyens de 
pourvoir à leurs besoins. On a été jusqu'à dire que la 
position des propriétaires était la plus difficile, je vous 
demande, si les ouvriers qui travaillent aux fortifications 
ne désireraient pas être dans une position semblable. 

On dit bien, il leur sera facile d'obtenir un dégrève
ment, mais il faudra des démarches, des sollicitations, 
c'est une chose humiliante que nous devons leur éviter. 
On a dit encore, la base de l'impôt va être changée; 
pour ma part, Messieurs, je le désire, mais nous n'en 
savons rien, jusqu'ici, le Conseil d'état n'a fait aucune pro
position dans ce sens au grand Conseil, et rien ne garan
tit qu'il en fera prochainement : s'il v a eu quelques 
propositions, elles ont été personnelles, et ne sont point 
émanées du pouvoir exécutif; d'un autre côté, il n'est 
point certain que le système qui serait adopté serait celui 
que vous entendez, nous sommes tous d'accord que la 
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base de l'impôt est mauvaise, qu'ils sont mal répartis, 
mais ce n'est pas sur les propriétés qu'on les trouve 
mauvais; si l'on révise la loi, il n'est pas sûr qu'on 
ne les laisse pas subsister tels qu'ils sont, peut-être fera-
t-on une légère modification, mais voilà tout. 

On a dit : L'Etat a suivi une autre marche, il a émis 
des rescriptions et s'est bien gardé d'établir des impôts : 
Messieurs, ce n'est pas un motif pour agir de même, la 
Municipalité fait ce qu'elle entend, elle est indépendante, 
l'Etat a, du reste, bien prouvé qu'il ne tenait pas beau
coup à ce que les deux Administrations soient confondues, 
puisqu'il a remis cette année la Caisse municipale, et 
que, par cette mesure, il a privé la Municipalité des 
ressources que la caisse de l'Etat lui avaient offertes jus
qu'ici. 

On a dit : qui vous certifie que le Conseil d'état sanc
tionne cette mesure; il est possible qu'il ne la défende 
pas devant le grand Conseil, mais nous ne devons pas 
nous préoccuper de cela, le grand Conseil adoptera ou 
rejettera notre demande: dans ce dernier cas, la Munici
palité verrait ce qu'elle aurait à faire, il y a dans le bud
get de la ville des charges qui ne devraient point lui in
comber, tels que l'entretien des grands ponts, on lui a 
fait réintégrer les frais de police, e t c . , et je crois que le 
Conseil d'état et le grand Conseil réfléchiraient à deux 
fois avant que de refuser, parce qu'ils n'auraient rien à 
gagner. 

Nous devons repousser tout ajournement : j'ai expliqué 
dans la dernière séance que, pour l'année prochaine, nous 
aurions une somme de 50,000 francs à couvrir sans rien 
faire absolument, si l'on émet encore pour 70,000 francs 
de rescriptions, cela fera 120,000 francs, plus 20,000 
francs déjà émis, et si l'on veut faire quelque chose, il 
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nous faudrait encore 50,000 francs, noué aurions une 
dette de 190,000 francs; pour ma part, je ne pense pas 
que» nous voulions nous mettre dans cette position, et il 
faut qu'on nous accorde des centimes additionnels. 

M. Raisin. Je m'attendais à ce qui vient de m'être ré
pondu par l'Honorable Président, mais cela n'a pas ébranlé 
le moins dA monde ma manière de voir au sujet des cen
times additionnels; j'estime que c'est un mauvais moment 
porte au^neiitèr l'impôt; d'un autre côté, on ne peut les 
établir que d'une manière très-peu juste, tant que l'as
siette d«ti'impôti*'aui>a pas été révisée, ce qui aura lieu 
prochainement, j'en ai la conviction; on pourra alors y 
revenir avec del lrtis normales, et les mettre dans une 
juste proportion; je le répète, Messieurs, il faut atten
dre un moment moins malheureux, et émettre des reserip-
tioas p«nr couvrir les dépenses que la Municipalité a été 
obligée de faite '. on> augmentera la dette, c'est Trai» mai» 
qui vous dit qu'on ne sera pas mieux placé après pour 
demander des centimes additionnels ; on a dit qu'une Ad
ministration ne devait 'pas. s'endetter, c'est un raisonne
ment très-tsage; si on la considère comme une affaire par
ticulière, comme une maison de commerce, mais c'est 
complètement différent j une Administration peut contrac
ter des dettes parce qu'elle a des ressources que n'a pas 
une industrie particulière, elle peut créer des impôts, 
mais elle ne doit pas le faire dans ce moment, il vaut 
beaucoup mieux faire un emprunt; je suis persuadé que 
nous serons moins blâmés par les personnes qui nous ont 
nommés, et dont nous sommes les représentants, que si 
l'on double les "contributions. 

Messieurs, nous sommes dans un moment de crise , 
c'est une époque difficile, et nous devons faire face à 
tous tes besoins , à toutes les exigences, il faut quelque-
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fois savoir faire quelques sacrifices ; vous avez vu que 
dernièrement ce Conseil a voté 4,000 francs pour la so
ciété alimentaire de Rive, quoique ce ne soit pas dans 
sa conviction, quoique ce soit contraire à ses principes 
d'économie politique ; eh bien, dans ce moment, il vaut 
mieux avoir égard à tous les intérêts et avoir sa caisse un 
peu plus vide. J'ai été étonné d'entendre dire que les 
propriétaires n'ont pas souffert, et que c'était à eux à 
supporter l'impôt en entier ; véritablement, Messieurs, 
serait-il juste et équitable de charger cette classe seule, 
tandis que des personnes qui sont immensément plus 
riches, mais qui ont leur fortune en portefeuille, et qui , 
comme on le dit, ne possèdent pas une tuile, les regar
deraient tranquillement payer; d'un autre côté, l'indus
trie rend toujours quelque chose , elle est malheureuse, 
j'en conviens, mais les propriétaires ne le sont pas moins; 
je n'insisterai pas là-dessus, car ce n'est pas l'amende
ment de M. Carteret que je veux combattre, je demande 
l'ajournement du projet, croyant que c'est ce qui serait 
le plus convenable., 

Messieurs, ce sont les propriétaires d'immeubles qu'on 
veut faire payer, en admettant qu'une chose aussi injuste 
soit volée, il faudrait établir des catégories, il faudrait 
s'enquérir de ceux qui ont fait des recettes, qui perçoi
vent leurs loyers, et ne pas tomber sur* ceux qui ne peu
vent tirer un sou ; ils ont déjà bien assez de charges, ils 
ont l'assurance mutuelle qui pèse sur eux, ils ne sont 
pas libres de ne pas payer, et cette année ce sera un 
impôt très-considérable. 

Une autre raison, serait-il juste de pressurer précisée 
ment ceux qui ont laissé leurs capitaux dans le pays , et 
d'épargner ceux qui ont fait le contraire, ce ne serait 
pas juste. 

0 
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Maintenant on a dit que l'assiette de l'impôt ne serait 
pas changée, il me semble que le Conseil administratif, 
comme le premier intéressé, devrait demander au Conseil 
municipal d'émettre ce vœu, je crois que le grand Con
seil l'aurait accordé, je suis dans une hypothèse, mais 
M. Carteret y était aussi en disant que la loi ne serait pas 
révisée, je suis donc aussi bien fondé que lui en disant 
cela, on a besoin de centimes additionnels, mais pour les 
appliquer d'une manière juste il faut attendre cette révi
sion. 

On a dit : Nous sommes libres de faire ce que nous 
voulons, et parce que l'Etat a émis des rescriptions, ce 
n'est pas une raison pour que nous en fassions autant, 
Messieurs, c'est parfaitement vrai, mais je n'ai pas dit 
que la Municipalité devait suivre ce qu'avait fait le Con
seil d'état; j'ai simplement cité qu'il avait émis des res
criptions, qu'elles lui avaient trêsrbien réussi, et que je 
croyais que ce serait une bonne chose d'en émettre aussi, 
voilà ce que j'ai voulu dire. 

L'honorable M. Carteret a dit: Nous ne devons pas 
nous préoccuper de ce que fait le Conseil d'état, nous 
devons faire notre devoir; fais ce que dois advienne que 
pourra, c'est un bel axiome, mais s'agit-il de principes 
lorsqu'il est question d'argent, non, Messieurs, on doit 
chercher ce qu'il y a de plus convenable pour ne froisser 
aucun intérêt, et, en établissant des centimes additionnels 
dans ce moment, on fait une mauvaise chose; c'est pour 
cela que j'ai cru devoir combattre le projet, quoique ce 
soit que le Conseil municipal vote, le Conseil adminis
tratif ne peut l'envisager comme un affront, comme un 
soufflet ; je prie donc l'Assemblée de prendre en considé
ration la proposition que j'ai faite d'ajourner le projet. 

M. Carteret. Il s'est glissé une erreur de chiffre dans 
l'amendement que j'avais proposé, et qui a été adopté 
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en second débat, il faut mettre 68,574 franes au lieu de 
68,350 francs. 

Maintenant, Messieurs, qu'il me soit permis de répon
dre quelques mots à ce qu'a dit M. Raisin: Si l'on ren
voie de mettre des centimes additionnels, la Municipa
lité sera dans une position fâcheuse, qui vous dit que 
l'année prochaine la crise soit finie, elle peut se prolon
ger longtemps encore, je désire et j'espère que cela ne 
sera pas, mais on ne peut répondre de rien, fùt-
elle passée, il faudra au moins un an ou deux pour que 
ceux qu'elle a atteint puissent s'en remettre complète
ment; par conséquent, si l'on veut attendre une année de 
prospérité, il faudra retarder de trois ou quatre ans. 

On a dit : On sera mieux placé lorsque la loi sera ré
visée; sans doute, mais le sera-(-elle, et supposons en
core qu'elle le soit, déchargera-t-on les propriétaires, je 
ne le crois pas, on modifiera l'impôt, et on l'appliquera 
d'une manière plus équitable, mais ils auront toujours à 
payer. 

Si l'on émet des rescriptions cette année, on sera 
obligé d'en émettre Fannée prochaine encore, si l'on veut 
faire quelque chose; et alors, pour mettre les finances de 
la Ville à flot, ce ne sera plus 70 centimes, ce sera 
2 francs additionnels que nous serons obligés de demart-
der sur les trois classes ; et même cela ne suffirait pas, 
il faudrait encore les étendre à d'autres taxes ; quant à 
moi, Messieurs, je trouve qu'il est beaucoup plus con
venable de couvrir au fur et à mesure les dépenses, et de 
ne pas augmenter la dette de la Ville, c'est un système 
contraire à celui de M. Raisin qui trouve que c'est une 
bonne chose pour une Administration que de contracter des 
dettes et qui nous a dit qu'il ne fallait pas les considérer 
comme une industrie particulière qui était réduite à ses por-
pres ressources ; Messieurs, ce qui est bon pour des par-
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ticuliers est bon pour une administration, je ne veux pas 
dire par là qu'on ne doive jamais faire un emprunt, et 
qu'on ne soit pas mieux placé qu'un industriel, mais on 
ne doit le faire que dans de justes limites, et l'on doit 
savoir comment on pourra amortir la dette contractée, 
sans cela on n'agit pas logiquement. 

Tout ce qu'on a dit sur les propriétaires ne repose pas 
sur la justice, je persiste à dire qu'ils ont moins souffert 
que les autres classes: je ne suis pas disposé à m'appi-
toyer sur leur sort, on a dit qu'il fallait imposer les 
créances hypothécaires; pour moi, je ne demande pas 
mieux, mais cela soulagera-t-il les propriétaires? Non,, 
Messieurs, ceux qui prêtent augmenteront le taux de l'in
térêt, et ils n'y gagneront rien, au contraire; on a dit 
qu'il ne serait pas juste d'imposer ceux qui ont laissé 
leurs capitaux dans le pays, oh Messieurs, quand il s'a
git de cela, on entend des capitaux autrement employés; 
tout le monde sait qu'on a confiance dans la propriété, 
et il ne faut pas faire un grand mérite, et entourer d'une 
auréole ceux qui ont eu le courage de faire bâtir pour 
placer sûrement leur argent. 

M. Raisin nous a parlé des charges qui pèsent sur les 
propriétaires, il a cité, entre autres, l'assurance mu
tuelle ; à cette occasion, je dirais que la Municipalité est 
bien placée pour- leur demander un impôt, car elle paie 
une bonne partie des frais du corps des sapeurs-pompiers, 
une somme assez ronde figure pour cela sur son budget. 

On a dit qu'une question d'argent n'était pas une ques
tion de principe, c'est très-bien pour ceux qui ne trou
vent pas qu'une Administration doive suivre une marche 
régulière, et qui pensent qu'elle doit recourir aux expé
dients chaque fois qu'elle a besoin de fonds, mais nous 
né sommes pas de cet avis ; nous croyons qu'avant de 
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contracter une dette, il est bon de savoir comment on la 
remboursera. 

Messieurs, on craint que le grand Conseil n'autorise 
pas la Ville à mettre des centimes additionnels, je ne 
vois pas pourquoi il nous le refuserait quand il l'a permis 
à d'autres communes, ce serait uue faute qu'il ferait, 
mais dût-on être exposé à un refus, nous aurons fait 
notre devoir. 

Il y a beaucoup de personnes #qui pensent qu'on ne 
doit pas s'endetter, et qu'il ne faut pas laisser à nos suc
cesseurs 2 ou 300,000 francs de dettes de plus, car ils 
pourraient venir nous dire, avec juste raison, vous nous 
avez privés de toute ressource, vous avez engagé l'avenir, 
nous sommes forcés de ne rien faire, et cependant, nous 
aussi, nous aurions aimé faire des travaux que nous trou
vons utiles, mais nos recettes ne servent qu'à acquitter 
vos dettes, ils trouveront que nous avons mal agi. Enfin, 
Messieurs, l'imposition que nous vous proposons n'est 
que pour cette année, et je crois que mon amendement 
est basé sur la justice et l'équité vu les circonstances, 
c'est pour cela que je vous engage à le voter. 

M. Marchinviile. La Commission a examiné s'il était 
convenable d'émettre des rescriplions, et elle a résolu 
la question négativement, parce que ce ne serait autre 
chose qu'|>n empruut qui ne ferait qu'augmenter la dette 
de la Ville, ce qu'elle ne croit pas une bonne chose; 
quant à la manière de répartir les centimes additionnels, 
elle a jugé à propos de les mettre sur les trois classes, 
par les raisons qu'elle a expliquées dans son rapport, j ' a 
jouterai qu'on ne doit pas craindre de les établir sur la 
taxe personnelle, parce qu'il est très-facile à ceux qui ne 
peuvent pas payer de se faire dégrever. 

M. Viridet Marc. Je désire dire encore un mot en fa
veur du système adopté par la Commission : pendant plu-
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sieurs années les personnes qui faisaient opposition dans 
le Conseil municipal ont soutenu le système des centimes 
additionnels comme étant un impôt direct qui était beau
coup plus équitable que l'Octroi qui frappe beaucoup 
plus les classes pauvres que les classes riches, par la rai
son que ceux qui font des gros travaux, tels que les ma
réchaux, les serruriers, etc., consomment davantage d'ali
ments, c'est donc un impôt indirect qui serait avanta
geusement remplacé j>ar les centimes additionnels; ceci 
une fois admis, il s'agit de savoir qu'elle est la manière 
la plus convenable de les répartir, et si, dans ce moment 
diffcile,on doit les appliquer, Messieurs, c'est une épo
que malheureuse où toutes les classes souffrent plus ou 
moins, mais je ne sais pas si, l'année prochaine, nous se
rons dans une position différente, je désire de tout mon 
cœur que la crise ne se prolonge pas, mais personne ne " 
peut en prévoir l'issue. 

Si l'on adopte la proposition de la Commission, et 
qu'on mette 70 centimes additionnels sur les trois classes 
cela produira* environ 68,000 francs, dont les proprié
taires paieront leur part; je crois qu'il y aurait danger de 
faire supporter l'impôt à une seule classe^ elle dirait qu'on 
la sacrifie, et il ne convient pas de se mettre dans cette 
position. 

La classe-pauvre ne sera pas froissée par ^imposition 
sur la taxe personnelle; ainsi que je vous l'ai dit dans 
la dernière séance, un grand nombre de personnes ne la 
paient pas, et les gens malheureux obtiennent facilement 
un dégrèvement ; quant à la taxe sur l'industrie, elle çst 
si minime pour les petits états, qu'elle ne donnera lieu à 
aucune plainte, il vaut donc beaucoup mieux appliquer 
les centimes additionnels aux trois classes, ce sera plus 
juste, et on ne pourra pas faire le reproche à la Munici
palité de tomber sur une seule catégorie de citoyens, 
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puisque tous seront atteints, mais comme je l'ai fait ob
server, les deux classes pour qui l'on semble craindre ne 
seront pas touchées très-fortement. 

M. Oltramare-Lassieur. L'honorable Président a dit 
qu'il ne croyait pas que des personnes eussent déménagé 
de nuit et emporté leurs meubles, je sais que cela est 
positivement arrivé, et qu'il y a des propriétaires qui 
ont toutes les peines du monde à faire sortir des locatai
res qui ne paient pas leurs loyers; je ne suis pas partisan 
des centimes additionnels, si l'on pouvait faire autrement 
je ne les voterais pas, mais puisque nous devons en pas
ser par là , j'appuie le projet de la Commission, parce 
qu'il me semble plus légal. 

M. Raisin demande la parole. 
M. le Président. Je ferai observer que le Règlement s'op

pose à ce qu'elle soit accordée, attendu que, dans un troi
sième débat, chaque membre ne peut la prendre que deux 
fois: pour ma part, je l'accorderai volontiers si l'Assem
blée le veut, mais, dans ce cas, je me réserve le droit de 
répondre. 

Plusieurs membres réclament et demandent que le Rè
glement soit suivi. 

M. Raisin. Puisque quelques membres trouvent que 
c'est trop fatigant d'avoir une séance de plus de deux heu-

* res pour une question aussi grave que celle que nous dé
battons aujourd'hui, je retire ma proposition. 

M. Ritter,. Il fallait assister à la séance précédente, 
vous auriez pu développer vos arguments. 

M. Raisin réplique qu'il est ici depuis deux heures de l'a
près-midi, et qu'il n'accorde pas le droit à qui que ce soit 
de lui faire un reproche de ce qu'il n'a pas assisté à une 
séance, il veut garder son libre arbitre. 

La proposition de M. Raisin d'ajourner le projet est 
mise aux voix , elle n'est pas adoptée. 
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M. Raisin demande la votation distincte : 
7 membres se lèvent pour, 15 contre. 
M. le Président met ensuite aux voix l'amendement 

adopft en second débat avec le sous-amendement qu'il a 
fait au commencement de la séance. 

Il est rejeté. 
L'article 1er de la Commission est mis aux voix et 

adopté, ainsi que l'article 2. 
Le projet est mis aux voix dans son ensemble. 
Il est adopté. 

La séance est levée. 

A. RITZCHEL, éditeur responsable. 

Imprimerie d'É. Carey, rue Verdaine, 268. 
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PRÉSIDENCE DE M. CÀRTERET. 

t 

Ordre du jour: 

1° Rapport du Conseil administratif sur le refus du Conseil d'état de 
présenter un projet de loi au grand Conseil pour la perception des 
70 centimes additionnels votés par le Conseil municipal, et communi
cation de la démission des membres du Conseil administratif; 

2° Election des cinq membres du Conseil administratif ; 
3" Élection du Président et du vice-Président du dit Consejl. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et ap
prouvé. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

M. le Président descend du fauteuil où il est remplacé 
par M. Darier Hugues, vice-Président, il donne ensuite 
lecture du rapport du Conseil administratif: 

5 " e ANNÉE. 45 
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Messieurs, 

Le 30 juin de cette année , le Conseil municipal a pris 
l'arrêté suivant : 

Le Conseil municipal, 
Considérant que les dépenses de la commune de Ge

nève pour l'année 1848 excèdent ses recettes ordinaires, 
Vu l'article 84 de la Loi du 20 mars 1843, sur les 

Conseils municipaux et sur l'administration des commu-
nés, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

ART. 1er. 

La commune de Genève est imposée extraordinaire-
ment, pour l'année 1848 de soixante-dix centimes addi
tionnels au principal de sa contribution foncière, d'in-
duslrie et personnelle, imposition devant produire appro
ximativement 64,400 francs, et destinée à couvrir les 
dépenses de son budget pour 1848. 

* 
ART. 2. 

Le Conseil administratif est chargé de faire les dili
gences nécessaires pour la mise à exécution du présent 
arrêté. 

Certifié conforme, 

Le Président, 
(Signé) ANTOINE CARTERET. 

t 
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Le 22 juillet, le Conseil administratif n'ayant encore 
aucune réponse, a écrit au Conseil d'état la nouvelle let
tre que voici: 

Genève, le 1CT juillet 1848 . 

Â Monsieur le Président au Conseil û'èlal. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous transmettre un extrait des regis
tres du Conseil municipal de la ville de Genève, conte
nant un arrêté pris par ce Conseil dans sa séance du 30 
juin 1848 , tendant à imposer extraordinairement la com
mune de Genève pour l'année 1848 de soixante-dix cen
times au principal de sa contribution foncière, d'indus
trie et personnelle. Conformément à l'art. 2 de cet 
arrêté, le Conseil administratif me charge de m'adresser 
à vous, Monsieur le Président, pour demander au Conseil 
d'état de vouloir bien proposer au grand Conseil un pro
jet de loi qui autorise cette imposition extraordinaire de 
la commune de Genève. 

Agréez , etc. 

Le Président du Conseil administratif, 

(Signé) Ant. CARTERET. 

Cet arrêté a été transmis au Conseil d'état le 1er juillet, 
accompagné de la lettre suivante : 

• 



696 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Genève, le 22 juillet 1848. 

A Monsieur le Président du Conseil d'état. 

Monsieur le président, 

Le premier juillet courant j'eus l'honneur de vous 
adresser un extrait des registres d« Conseil municipal de 
la ville de Genève du 30 juin 1848, contenant un arrêté 
pris par ce Conseil, tendant à imposer extraordinaire-
ment la commune de Genève pour 1848 de soixante-dix 
centimes au principal de sa contribution foncière, d'in
dustrie et personnelle. Je vous priai en même temps de 
vouloir bien demander au Conseil d'état de présenter au 
grand Conseil un projet de loi pour autoriser cette im
position. Le Conseil administratif me charge, M. le Pré*-
sident, de vous rappeler cet objet, auquel il attache le 
plus grand intérêt, et sur la solution duquel il lui im
porte d'être fixé le plus promptement possible, et de 
vous demander de presser la présentation au grand Con
seil du projet de loi sollicité par l'Administration muni
cipale de la ville de Genève. 

Agréez, etc. 

Le Président du Conseil administratif, 

(Signé) Ant. CARTERET. 

Le Conseil administratif n'a pas tardé à recevoir la let
tre suivante, ainsi que l'arrêté pris par le Conseil d'état : 

f 
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Genève, le 24 juillet 1848. 

Le Chancelier de la République et Canton de Genève, 

Monsieur le Président du Conseil administratif, 

M. le Président, 

Le Conseil d'état, après avoir délibéré à quatre repri
ses différentes sur l'arrêté du Conseil municipal du 30 
juin et sur la demande formulée dans la lettre qui l'ac
compagnait, regrette infiniment de ne pouvoir y adhérer 
pour cette année. 

Il espère que, prenant en considération les motifs qui 
l'ont déterminé, vous ne verrez dans ce refus que ce qu'il 
renferme réellement, c'est-à-dire le désir d'éviter une 
position difficile, soit pour la Ville, soit pour le Canton. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma con
sidération la plus distinguée, 

Le Chancelier, 

(Signé) Marc VIRIDET. 

EXTRAIT 
des registres du Conseil d'état 

de la République et Canton de Genève, 
du 22 juillet 1848. 

Le Conseil d'état, 
Statuant sur la lettre du Conseil administratif de Ge-
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nève, en date du 1er juillet 1848, où il est demandé, 
conformément à l'arrêté du 30 juin du Conseil municipal 
de la dite commune, que le Conseil d'état veuille bien 
présenter au grand Conseil un projet de loi pour autoriser 
la commune de Genève à s'imposer pour l'année 1848 
de soixante-dix ceiftimes additionnels au principal de sa 
contribution foncière, d'industrie et personnelle ; 

Considérant que le travail nécessaire pour préparer les 
rôles de perception exigerait au moins deux mois, et 
qu'ainsi cet impôt additionnel qui nécessiterait une loi 
exceptionnelle de recouvrement, ne pourrait être perçu 
que dans les trois derniers mois de l'exercice de 1848 ; 

Considérant que , si l'on percevait alors l'exercice en-» 
tier, la mesure aurait un effet rétroactif sur les neuf pre
miers mois, et que cette circonstance pourrait en rendre 
l'exécution contestable et parlant très-difficile ; 

Considérant que cette rétroactivité paraîtrait d'autant 
plus pesante cette année que les différentes classes de la 
population de la Ville ont toutes plus ou moins souffert 
delà crise actuelle; 

Considérant que la ressource d'émettre des rescriptious 
vient d'être accordée à la Ville par le grand Conseil sur 
la demande du Conseil d'état; 

ARRÊTE : 

De ne pas présenter au grand Conseil le projet de
mandé pour l'exercice de 1848, mais d'y adhérer si les 
centimes additionnels sont demandés sur l'exercice de 
1849. 

Certifié conforme, 

Le Chancelier, 
(Signé) Marc VIRIDET. 

• 
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Nous remarquerons avant d'entrer dans la discussion 
de cet arrêté, qu'il est du 22juillet, et que la lettre du 
Conseil administratif, demandant la présentation d'un 
projet de loi, est du premier du même mois. N'y avait-il 
pas moyen de répondre plus tôt, est une question qui 
vient naturellement a l'esprit. Il est vrai que dans la 
lettre de la Chancellerie accompagnant l'arrêté, il est dit 
que le Conseil d'état a délibéré sur l'objet à quatre repri
ses différences. Ces délibérations ne pouvaient-elles pas 
être un peu plus rapprochées, nous inclinons assez à le 
croire, mais cependant, nous ne pouvons rien affirmer. 
Examinons les motifs sur lesquels se base l'arrêté. 

m y en a trois: 

1° La mesure du Conseil municipal serait rétroactive; 
2° Elle serait surtout pesante à la population cette 

année; 

3° Elle n'est pas nécessaire par suite des rescriptions 
que la Ville a été autorisée à émettre. 

Prenons le premier point, la rétroactivité. Certes, si la 
mesure présentait ce caractère, elle serait blâmable ; mais 
en est-il ainsi ? L'expression de rétroactivité est propre à 
jeter dans l'esprit des amis de la justice des craintes loua
bles, mais si elle est employée en étant déviée de son 
sens naturel, ce n'est plus qu'un mot. Quelques personnes 
voulant faire un voyage ensemble établissent leur budget 
en mettant chacune pour quote-part cent francs dans une 
bourse commune. Le voyage terminé , le caissier de la 
compagnie, qui a été obligé de faire des avances , établit 



700 MÉMORIAL DES SÉANCES 

ses comptes et redemande 25 francs à chacun des asso
ciés; y aura-t-il dans ce fait rétroactivité? Eh bien! nous 
le demandons, le cas des centimes additionnels votés par 
le Conseil municipal, ne se rapproche-t-il pas tout à fait 
de cet exemple familier que nous venons de citer, plutôt 
que d'avoir de l'analogie avec les mesures législatives 
justement flétries que chacun a dans l'esprit lorsqu'on 
prononce le mot de rétroactivité? 

Maintenant, examinons le texte de la loi sur les 
Conseils municipaux qui autorise les communes à voter 
des centimes additionnels. Le voici : « Art. 84.—Lorsque 
« les dépenses d'une commune excèdent ses recettes or-
« dinaires, le Conseil municipal peut voter par addition 
« au rôle et sur la base des contributions foncière, per-
« sonnelle et d'industrie, la somme nécessaire pour 
pourvoir à ces dépenses , etc. » Sans doute , il peut arri
ver qu'une commune sache d'avance, d'une manière pré
cise de combien ses dépenses dépasseront ses recettes or
dinaires , et alors elle peut voter d'avance les centimes 
additionnels qui lui seront nécessaires ; mais dans le cas 
d'impossibilité de prévoir avec précision le chiffre de 
lexeédantdes dépenses, et dans celui de dépenses imprévues 
et nécessaires, que fera-t-elle? Si elle vote d'avance des 
centimes additionnels , le chiffre n'en sera basé sur rien, 
et si elle ne peut pas en percevoir quand le besoin se ma
nifestera, avec quoi fera-t-elle face à la nécessité où elle 
se trouvera? Elle pourra emprunter rcpondra-t-on peut-
être , et attendre l'exercice suivant. Ce serait, selon 
nous, mal raisonner. Une commune peut avoir recours à 
l'emprunt si cela lui convient, mais l'emprunt ne saurait 
être une nécessité de la vie de la commune , résultant de 
la loi. 

Ensuite, nous le demandons, n'était-il pas à tort ou à 
droit pour ainsi dire d'opinion générale que des centimes 
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additionnels ne devaient être votés pour la première fois 
dans la commune de Genève, que lorsque l'insuffisance 
des recettes se toucherait pour ainsi dire au doigt; or , 
celte insuffisance peut-elle être aussi incontestable au 
commencement d'un exercice où rien n'est encore perçu 
ni dépensé, qu'elle peut l'être, lorsqu'une partie de 
l'année étant déjà écoulée, on peut baser sur le commen
cement le résultat de l'exercice ? 

D'ailleurs, la manière dont le Conseil municipal a pro
cédé à cet égard n'est pas une nouveauté. Nous ne croyons 
pas que les exemples soient rares de ce mode de faire 
en matière de contributions ; nous nous bornerons à en 
citer quelques-uns qui sont récents. L'imposition extra
ordinaire des 45 centimes additionnels qui se perçoivent 
maintenant dans toute la France, n'a-t-elle pas été votée 
cette année même, après la révolution de février? En 
1$48 également, le grand Conseil du canton de Vaud, 
pour pouvoir aux dépenses qui résultaient pour ce can
ton de la mise sur pied des nombreuses troupes qu'il a 

' fournies dans l'expédition contre le Sonderbnnd, a voté 
un décret pour la levée d'un impôt extraordinaire. Le dé
cret est du 22 jaifvier 1848, et l'article 1er en est ainsi 
conçu : « Il sera levé dans tout le canton, pour l'année 
1848, les impôts suivants, à titre de subside extraordi
naire. » Ce même grand Conseil a rendu le 3 février 1846 
une loi sur l'impôt militaire, et l'article dernier de cette 
loi porte : «Le Conseil d'état est chargé delà publication 
et de l'exécution de la présente loi, laquelle sera exécu
toire dès et compris le premier janvier 1846. 

Mais nous pouvons citer, sans sortir de notre canton, 
des cas qui ont de l'analogie avec ceux que nous venons 
de mentionner. Le budget du canton pour l'année 1847, 
et, par conséquent, la loi sur les dépenses et les re
cettes pour la dite année, n'a été votée que le 29 mai 
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1847 ; le budget de l'année actuelle n'a été voté que le 
8 mars 1848 ; dira-t-on que ces lois de finances qui n'ont 
été promulguées qu'après deux ou trois mois écoulés des 
exercices auxquels elles se rapportent ont eu un effet ré
troactif? Et, à cet égard, l'ordre de choses actuel n'a rien 
innové, il a suivi les traces de l'ancien. Mais dira-t-on 
peut-être, les recettes votées dans ces lois budgétaires 
étaient les mêmes que celles de l'année qui avait précédé ; 
le contribuable devait s'y attendre, et il n'y avait rien là 
de nouveau pour lui. A cela nous ferons observer que le 
grand Conseil a toujours le droit, lorsqu'il vote la loi 
budgétaire, d'apporter des modifications aux différents 
chapitres de la loi sur les contributions; ainsi, pour l'exer
cice de 1844, plusieurs chapitres ont été modifiés, et ce 
n'est que le 16 février de cette même année, qu'avec le 
budget, la loi sur les dépenses et les recettes apportant 
ces changements a été votée. * 

Mais, Messieurs, il y a des exemples de communes de 
notre canton qui ont été autorisées à percevoir des centi
mes additionnels la même année qu'ils ont été votés. 
Sous le précédent gouvernement, le grand Conseil, par 
une loi du 19 février 1844, a autorisé la commune d'A-
vusy-Laconnex-Soral à s'imposer de 95 centimes addi
tionnels pour 1844, et par une loi du 8 mai 1846, 
la commune de Chène-Thônex à s'imposer de 25 cen
times pour 1846 et années suivantes. Et sous le gou
vernement provisoire, le grand Conseil actuel a autorisé 
le 17 février 1847 la section d'Onex-Confignon de la 
commune de Bernex-Onex-Confignon à s'imposer de 45 
centimes additionnels pour 1847. Il est vrai que les votes 
des Conseils municipaux de ces deux dernières communes 
étaient de la fin de l'année qui précédait celle où les cen
times devaient se percevoir; mais ces votes n'étaient vala
bles que lorsque •» *-»~~i«'-~ '<'«relative les transformait en 
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lois, et celte sanction n'a été donnéa, ainsi que nous l'a
vons indiqué, que la même année où l'imposition addi
tionnelle devait être mise en recouvrement. Quant au cas 
de la commune d'Avusy-Laconnex-Soral, il est bien tout 
à fait semblable à celui' de la commune de Genève ; la 
délibération du Conseil municipal adoptant des centimes 
additionnels est en date du 2 février 1844, année même 
où ils devaient être perçus, tandis que le budget de la 
commune, qui n'en faisait pas mention, était du 14 no
vembre 1843. La seule différence qu'on pourrait remarquer 
avec le cas de la commune de Genève, et nous la signa
lons nous-mêmes, car quel motif pourrions-nous avoir de 
rien celer, c'est que le budget du Canton n'était pas en
core voté lors de la décision du Conseil municipal d'A
vusy-Laconnex-Soral, et qu'ainsi, les contribuables de 
cette commune ont pu savoir à peu près en même temps 
ce qu'ils auraient à payer pour le canton et pour la com
mune; mais quel argument sérieux pourrait-on baser sur 
cette légère différence ? Les deux cas peuvent donc bien 
être complètement assimilés. Or nous le demandons, sur 
quoi pourrait-on se fonder pour refuser à la commune de 
Genève quelque chose de tout à fait analogue à ce qui a 
été accordé en 1844 à la commune d'Avusy-Laconnex-
Soral ? 

Les exemples sont tout particulièrement nombreux de
puis que le Conseil d'état actuel est en fonctions: Le 
10 janvier 1848, la section d'Onex-Confignon, faisant 
partie de la commune de Bernex-Onex-Confignon, a été 
autorisée à s'imposer de 25 centimes additionnels; le 
12 janvier 1848, la commune de Versoix est autorisée à 
s'imposer, à dater du 1er janvier 1848, de 25 centimes 
additionnels jusqu'au remboursement d'un emprunt auto
risé par la même loi; le 31 janvier 1848, la commune de 
Corsier obtient l'autorisation de s'imposer de 36 centimes 
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pour l'année 1848; le 7 février 1848, la commune de 
Perly-Certoux est autorisée à imposer la section de Cer-
toux de 50 centimes additionnels, en compensation d'une 
somme proportionnelle fournie par la section de Perly, 
et provenant de l'ascensement de dix poses de ses com
munaux. La délibération du Conseil municipal «était du 
4 janvier. Enfin, le 4 mars 1848, la commune d'Avully 
est autorisée à s'imposer pendant trois années de 50 cen
times additionnels. Il paraît évident que l'époque où la 
perception doit commencer est l'année même, quoiqu'il 
n'en soit pas fait mention. Ces deux dernières communes 
étaient donc comme celle d'Avusy-Laconnex-Soral, dans 
le même cas que celle de Genève. Nous avons quelque 
idée que la commune d'Avully a été forcée de s'imposer 
ces centimes pour que son budget fût approuvé, mais 
cela n'empêche pas que la délibération du Conseil muni
cipal a eu lieu l'année commencée. Or, nous le répétons, 
pourquoi, ce qui se peut pour d'autres communes, ne 
pourrait-il avoir lieu pour la commune de Genève. Si le 
Conseil administratif n'a présenté qu'au commencement 
de juin le projet d'arrêté pour les centimes additionnels 
au Conseil municipal, cela provient en grande partie de 
ce qu'il n'a pu être fixé que tardivement sur la position 
financière de la Ville pour l'année. Il a fallu que le Con
seil municipal réintégrât, après la votation du budget du 
Canton, c'est-à-dire après le 8 mars, les 10,000 francs 
pour les frais de police qu'il avait supprimés de son bud
get , et l'approbation du budget définitif de la commune 
par le Conseil d'état n'a eu lieu que le 16 juin. Il nous 
semble donc prouvé qu'il y avait de bonnes raisons qui 
ont motivé la présentation un peu tardive des centimes 
additionnels. 

Nous croyons en avoir assez dit sur ce qui concerne le 
motif de refus tiré de la rétroactivité. Quelques remarques 
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encore cependant sur les deux premiers considérants de 
l'arrêté du Conseil d'état. Pour plus de clarté, nous citons 
de nouveau : « Considérant que le travail nécessaire pour 
« préparer les rôles de perception exigerait au moins deux 
« mois, et qu'ainsi un impôt additionnel qui nécessiterait 
« une loi exceptionnelle de recouvrement, ne pourrait 
« être perçu que dans les trois derniers mois de l'exercice 
«de 1848; » 

« Considérant que, si l'on percevait alors l'exercice 
« entier, la mesure aurait un effet rétroactif sur les pre-
« miers mois, et que cette circonstance pourrait en ren-
« drel'exécution contestable et partant très-difficile. «D'a
bord, d'après des informations précises, nous croyons 
qu'il y a erreur dans les deux mois indiqués pour la pré
paration des rôles, d'après nos renseignements six semai
nes suffiraient. Ensuite, observons qu'on ne nous conteste 
pas la faculté de mettre des centimes additionnels pour 
les trois derniers mois de l'exercice. Et alors, si au lieu 
démettre 70 centimes sur tout l'exercice, nous en avions 
mis 280, seulement sur les trois derniers mois, cela n'au
rait-il pas produit la même somme ? Or, en quoi les con
tribuables pourraient-ils se trouver mieux de ce dernier 
mode? Si nous n'avons pas craint d'articuler ce chiffre de 
280 centimes additionnels qui a bien l'air quelque peu 
ridicule, c'est que tout-à-1'heure nous aurons aussi besoin 
de parler d'un chiffre de centimes qui dépasserait pas
sablement le franc, ce sera quand nous aurons à indiquer 
le nombrelde centimes qu'il faudrait mettre pour l'année 
prochaine, si l'on n'en peut pas percevoir pendant l'exer
cice courant. 

Passons maintenant à la seconde objection : Les centi
mes additionnels seraient surtout pesaH|s cette année. Il 
se peut que ce soit là une charge, mais qui peut savoir 
si la commune veut ou ne veut pas la supporter, si ce 

» 



7 0 6 HÉBORUL DES SÉANCIS # 

n'est la commune elle-même. Pourquoi des conseils-mu
nicipaux électifs ont-ils été créés, si ce n'est parce qu'il 
étaient mieux placés que le pouvoir central, pour appré
cier ce qui convient ou ne convient pas à chaque con*-
mune. Si la ville de Genève préfère s'imposer un sacrifice 
que de voir s'augmenter sa dette, le Conseil d'état est-il 
bien placé pour venir lui dire : Je ne veux pas qu'il en 
soit ainsi, et la dette s'augmentera. Certainement l'année 
est malheureuse, mais il ne faut pas exagérer l'influence 
sur l'augmentation de ce malaise qui pourrait être exercée 
par les 70 centimes additionnels votés. En effet, près des 
trois quarts des 64,400 franss que produirait cette impo
sition extraordinaire, seraient payés par les propriétaires. 
Or, qui ne sait que les propriétaires ont été dans une po
sition toute privilégiée dans la crise actuelle ; sans doute, 
ils auront quelques chômages ou quelques loyers diffici
lement perçus, mais le capital demeure identiquement le 
même. Enfin, a-t-on vu que l'annonce des ceptimes addi
tionnels votés par le Conseil municipal ait soulevé beau
coup de plaintes? À-t-on crié à l'inopportunité de la me
sure? Y avait-il des symptômes d'où l'on pût conclure 
qu'elle rencontrerait des difficultés dans l'exécution? Nul
lement, on comprenait en général parfaitement bien la 
nécessité de cette imposition, et elle aurait été perçue 
sans obstacle. * 

Le dernier motif allégué contre les centimes est tiré 
des rescriptians que la Ville a été autorisée à émettre. 
S'il est question des 20,000 francs remboursables en 
1849, et qui ont été émis afin de fournir la somme qui 
a été versée dans la Caisse de l'Etat pour les travaux qui 
sont exécutés par les ouvriers qui manquent d'ouvrage, 
nous répondrons que ces 20,000 francs ne figurent pas 
dans le chiffre du déficit pour 1848 que les centimes ad
ditionnels avaient pour but de combler. D'autre part, s'il 
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s agit des 50,000 francs que la Ville postérieurement a 
été autorisée à émettre,, nous ferons remarquer que ces 
50,000 francs sont remboursables sur l'exercice courant. 
Le Conseil municipal a mis lui-même cette clause, parce 
qu'il ne voulait pas se servir de ces rescriptions pour faire 
face à son déficit de l'année, mais seulement pour pou
voir attendre le moment du recouvrement des centimes 
additionnels. 

Après ces observations sur les considérants • de l'ar
rêté, un mot sur le dispositif. Il est ainsi conçu •. 

« ARRÊTE : 

« De ne pas présenter au grand Conseil le projet de-
« mandé pour l'exercice de 1848, mais d'y adhérer si 
« les centimes additionnels sont demandés sur l'exercice 
« de 1849. » 

Le Conseil d'état ne veut pas de centimes additionnels 
pour cette année, mais comment peut-il savoir que 70 
centimes pourraient suffire pour l'année suivante ? Il y a 
dans cette hypothèse une grave erreur. Non, ce n'est pas 
70 centimes additionnels qu'il faudra pour 1849 si l'on 
n'en vote point cette année, mais c'est au moins 150 
qui'seront nécessaires. En effet, il y aura pour l'année 
prochaine environ 68,000 francs de déficit de cette an
née; les 20,000 francs de rescriptions indiqués plus 
haut à rembourser; 30,000 francs pour le paiement de la 
maison de la Gabelle ; ajoutons à cela, en étant bien mo
destes, "Mne vingtaine de mille francs pour faire quelques 
petites choses en dehors des simples dépenses d'entretien ; 
et nous atteignons le chiffre de 138,000 francs, ce qui, on 
le voit, demande bien 150 centimes additionnels, puis 
qu'il en fallait 70 pour atteindre 64,000 francs. Eh bien ! 
c'est parce que le Conseil municipal voulait ne pas mettre 
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150 centimes additionnels pour l'année prochaine, qu'il 
tenait à ce qu'il en fût perçu cette année. 

Messieurs, malgré les arguments que nous avons donné, 
sur la question de rétroactivité, lesquels pourtant nous 
semblent avoir quelque poids, nous admettrons cependant 
la possibilité que nous puissions avoir tort, car, on a 
beau s'en défendre, on est toujours enclin à abonder 
dans son sens. Mais un point sur lequel il nous est beau
coup plus difficile de croire que nous puissions être dans 
l'erreur, c'est l'incompétence du Conseil d'état de pren
dre l'arrêté par lequel il refuse de soumettre à la sanc
tion du grand Conseil la décision du Conseil municipal 
touchant les centimes additionnels. L'art. 84 de la loi sur 
les Conseils municipaux déjà cité, après avoir établi qu'un 
Conseil municipal peut voter des centimes additionnels, 
s'exprime ainsi : 

« Ces contributions additionnelles ne peuvent être per- -
« çues qu'en vertu d'une loi. 

« Toutefois, sont exceptés les rôles des contributions 
« votées pour le salaire des gardes-champêtres et des ré-
« gents des écoles, la réparation ou l'entretien des routes, 
« lesquels peuvent être perçus sous la seule autorisation 
« du Conseil d'état. » 

Ces deux paragraphes nous semblent indiquer clairement 
d'une part que, pour les contributions additionnelles en 
général, il faut la sanction législative ; et d'autre part, que 
pour quelques-unes de ces contributions la sanction du 
Conseil d'état est suffisante. Dira-t-on que pour le premier 
cas, qui est celui des centimes additionnels que nous 
avons votés, il faut que la sanction législative soit pré
cédée de celle du Conseil d'état? La loi ne spécifie rien de 
semblable. Maintenant, la loi se taisant, que dit la rai
son? c'est que le Conseil d'état ne peut pas intercepter à 
son gré l'approbation ou la désapprobation de la mesure, 
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prérogative réservée au grand Conseil. Que dit l'ensemble 
de nos institutions? C'est qu'à chaque autorité, dans sa 
sphère, il est réservé, comme chose nécessaire, une cer
taine dose suffisante d'indépendance, et que, par consé
quent , les communes ne peuvent pas être sous la tutelle 
étroite du pouvoir exécutif. Que le Conseil d'état se fût 
contenté de présenter au grand Conseil purement et sim
plement, sans recommandation aucune, le projet de loi 
qui lui était demandé, nous n'aurions rien eu «à dire ; 
qu'il eût même accompagné cette présentation d'un préa
vis défavorable, peut-être c'eût été son droit; mais en re
fusant de soumettre la mesure à la sanction législative, il 
nous paraît» évident qu'il a outrepassé ses pouvoirs. Mais 
le Conseil d'état fûl-il dans son droit, était-ce bien le cas 
d'en user ainsi à toute rigueur. Il est vrai que ce n'est 
pas la première fois que la commune de Genève a été 
l'objet de procédés assez brefs de la part du Conseil 
d'état. Le Conseil administratif n'a pas encore oublié, le 
fait, il l'avoue, lui ayant été assez sensible, qu'à la date 
du 5 mai de cette année, il reçut un arrêté du Conseil 
d'état par lequel, à partir du 15 du même mois, le cais
sier de l'Etat cessait de tenir la caisse municipale de la 
ville de Genève-. Neuf jours! pour se mettre en mesure 
de faire le service de la caisse de la Ville, et pour pour
voir aux nécessités qui résultaient de la cessation des 
facilités de l'ancien arrangement dont la Ville, ainsi que 
les autres communes, avaient joui jusqu'alors. Un local 
contigu aux bureaux du Conseil administratif, pour le 
service de La caisse municipale, devenait nécessaire ; le 
Conseil administratif l'a réclamé à double reprise, il n'a 
rien encore obtenu. Il semblait qu'une administration li
bérale étant à la tète de l'Etat, la commune de Genève 
devait éprouver de la part du pouvoir exécutif plus de 
bienveillance qu'elle n'en avait ressenti sous d'autres ad-. 

5"°" ANNÉE. 4§ 
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ministrations. Le Conseil municipal et le Conseil admi
nistratif ont pu légitimement concevoir des espérances, 
mais nous devons reconnaître que malheureusement elles 
n'ont pas toujours été réalisées. 

Le Conseil administratif, et il a été approuvé dans sa 
manière de voir par le vote du Conseil municipal, estime 
que les dépenses ordinaires d'un exercice doivent être 
couvertes par les recettes ordinaires. Si l'on ne fait pas 
usage de l'impôt, celles-ci pour cela seraient insuffisan
tes. Il faut que le budget ordinaire des recettes de la ville 
s'élève à environ 60,G00 francs de plus que cela n'a 
lieu maintenant. Quant aux créations, aux grandes amé
liorations dont le Conseil administratif reconnaît la com
plète nécessité, il y serait pourvu par les ressources 
extraordinaires, soit par la vente de terrains, soit par la 
voie de l'emprunt. La forme de celui-ci devrait être com
binée de manière à ne pas entraîner d'abus. Mais aller 
employer ces ressources extraordinaires, par lesquelles 
la ville pourra s'embellir et se pourvoir d'étaBlissements 
utiles , à faire face au courant de l'administration, nous 
ne pouvons pas , Messieurs, trouver bonne cette idée. 
Le Couseil d'état, dans ce qui concerne le canton, 
parait incliner plus que nous à la voie d'emprunt. Mais 
les positions ne sont pas analogues, et c'est ce que le 
Conseil d'état ne nous paraît pas prendre en suffisante 
considération. Ce que doit la ville et ce que peut devoir le 
canton sont deux choses qui ne se ressemblent nullement; 
et quand on est à la tête d'une administration comme 
celle de la commune de Genève, qui, avec un budget qui 
ne s'élève qu'à environ 340,000 francs, a une dette de 
1,052,000 francs, on peut bien penser à deux fois avant 
de l'augmenter. Le Conseil administratif n'a-t-il point de 
responsabilité à supporter? Et s'il en est ainsi, pourquoi le 
forcerait-on à voir s'augmenter la dette de la commune 
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qu'il est appelé à administrer s'il ne le juge pas opportun? 
Pourquoi le Conseil d'état s'oppose-t-il à ce que nous met
tions en pratique notre manière d'envisager les intérêts de 
la commune. Une administration peut-elle quelque bien lors
qu'elle n'est pas dirigée par une idée d'ensemble ? Si l'on 
est exposé à voir inopinément emporter une partie des ba
ses du plan qu'on désire suivre , n'est-on pas désorienté, 
et a-t-on le même attrait à poursuivre ce qu'on cherche à 
réaliser? Sans doute, le pouvoir exécutif à sonjnot à dire 
aux communes , et dans certaines circonstances , il ne 
doit pas les laisser agir complètement à leur guise , mais 
ne faut-il pas que la nécessité de cette intervention dans 
le domaine municipal soit bien prouvée, pour qu'elle 
doive avoir lieu , et pour qu'elle soit bonne? Les membres 
des administrations municipales, et ceux des Conseils mu
nicipaux qui sont élus par leurs concitoyens pour s'occu
per directement des intérêts des communes, ne peuvent 
ils pas connaître beaucoup de choses qui échappent né
cessairement au pouvoir central. A moins qu'il n'y ait 
dans une mesure illégalité évidente ou danger patent, 
doit-on arrêter subitement une commune dans la marche 
qu'elle croit devoir suivre? Du reste, et nous le disons, 
parce que cela a été souvent reconnu ; la commune de 
Genève, par le personnel de son Conseil municipal, 

( proportionnellement beaucoup plus restreint que celui des 
autres communes, et par les formes de ses délibérations, 
ne présente-elle pas des garanties particulières de bon 
examen des questions ? Si nos idées varient un peu de 
eelles du Conseil d état, ne peut-il pas nous laisser expé
rimenter notre manière de voir? Tout doit-il être coulé 
dans le même moule? Nous n'insisterons pas sur ces * 
considérations, mais nous avons été forcés de ne pas les 
passer «omplètement sous silence. 

Vis-à-vis de l'arrêté du Conseil d'état, il ne s'est offert 

\ 
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à nous que trois alternatives, ou acquiescer purement et 
simplement, ou résister, ou nous retirer. 

Admettre comme une décision indiscutable l'arrêté 
du Conseil d'état ne nous a pas paru possible. Nous, 
chargés des intérêts de la plus grande commune du can
ton, nous avons senti que notre devoir s'y "opposait. S'il 
ne doit pas y avoir empiétement sur les droits du pou
voir cantonal, les prérogatives communales doivent aussi 
être défendues. Nous ne pensons pas qu'on ait pu refu
ser, en observant bien la loi, de présenter au grand Con
seil l'arrêté de la commune de Genève; par conséquent 
souscrire purement et simplement à la décision du Conseil 
d'état, c'eût été abandonner les droits de cette commune 
ce que nous ne devons, et n'avons pas voulu faire. Ré
sister au pouvoir exécutif, sans doute c'est chose possi
ble , car une commune a des moyens de défense dont elle 
peut faire usage vis-à-vis de l'autorité centrale. Quand 
nous aurions refusé de payer la somme de 10,000 francs 
qu'on nous a forcé à réintégrer dans notre budget, quand 
nous aurions opéré de nous-mêmes quelques-uns des au
tres dégrèvements qui sont justement réclamés, etc., 
qu'aurait fait l'autorité cantonale? Pouvait-elle nous for
cer à un emprunt pour payer ces sommés que nous n'a
vons pas, évidemment non. Que lui restait-il à faire, si
non à nous imposer d'office des centimes additionnels, 
et par là à nous contraindre à faire justement ce qui est 
l'objet du différent. Aurait-elle attendu à l'année pro
chaine pour nous imposer ces centimes, alors les dégrè
vements étaient opérés pour l'année actuelle, ou bien il 
fallait doubler pour 1849 la somme des centimes. On le 
voit, la résistance n'était pas impossible, mais quelle 
triste besogne! Et en définitive, n'en serait-il pas résulté 
Au mal plutôt que du bien pour le progrès délnocratique 
dans notre canton, progrès que le Conseil d'état et le 
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Conseil administratif désirent aussi vivement l'un que l'au
tre. Lutter contre des adversaires politiques, on le peut, 
mais lutter contre des hommes dont on partage en géné
ral les opinions, dont on apprécie les talents, qu'on ho
nore pour leurs qualités et leur dévouement à la cause 
de la démocratie, cela n'est pas possible. C'est pourquoi 
nous nous sommes arrêtés à la troisième alternative, c'est 
pourquoi nous nous retirons. 

Il nous était agréable, Messieurs, de cheminer d'ac
cord avec vous, comme nous le faisions ; lorsqu'après 
avoir étudié quelque amélioration (et jusqu'à présent nous "* 
n'avons pu vous présenter rien que de bien modesle), 
nous venions vous la soumettre, votre approbation était 
pour nous un véritable plaisir. Nous commencions à voir 
s'agrandir l'horizon de nos projets pour la commune de 
Genève ; nous ne cacherons pas qu'il peut nous en coûter 
de laisser ces idées sans réalisation, au moins comme nous 
les concevions*; mais il y a des nécessités auxquelles il 
faut céder. La pensée que nous emportons peut-être en 
nous retirant quelque approbation de votre part pour le 
peu que nous avons fait, sera un adoucissement au senti
ment pénible que nous éprouvons en accomplissant ce qui 
nous a paru commandé par la position où l'arrêté du Con
seil d'état nous a subitement placés. 

M. Girard. Quoique j'entre parfaitement dans les vues 
du Conseil d'état, et que j'aie voté contre les centimes 
additionnels, je crois qu'il a outrepassé ses pouvoirs en 
refusant de présenter au grand Conseil la loi demandée 
par la Municipalité, mais il ne faut pas que le Conseil 
administratif considère ce refus comme lui ayant été fait 
à lui, c'est le Conseil municipal qui l'a essuyé; par cette 
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raison, je propose que le Conseil administratif soit main 
tenu en fonctions, et que nous refusions sa démission. 

Cette proposition est appuyée par une grande partie de 
l'Assemblée. 

M. Raisin. Je comprends que dans cette circonstance 
le Conseil administratif ait cru devoir se retirer, mais je 
me joins à M. Girard pour le prier de rester en fonctions. 
J'espère qu'il se rendra à ce vœu exprimé par toute l'As
semblée ; ce sont des hommes dévoués que nous connais
sons depuis longtemps pour tels -, et il y aurait faiblesse à 
abandonner l'Administration dans ce moment, ce serait 
nous mettre dans une position difficile, il faut l'éviter, 
il faut que le Conseil administratif revienne à la charge 
auprès du Conseil d'état; il pourrait lui envoyer le rap
port qui vient de nous être lu par l'honorable Président, 
rapport qui fait l'éloge du talent de son rédacteur, le 
Conseil d'état prendrait peut-être en considération les mo
tifs qui y sont déduils. *' 

Le Conseil administratif en donnant sa démission met 
le Conseil municipal dans le cas de le renommer, et pas 
autre chose, il a les sympathies de tout ce Conseil, un 
vote nouveau viendrait .immanquablement H confirmer, 
je ne pense pas que- c'ait été là son but, mais ce serait 
celui auquel on atteindrait. Le Conseil d'état par son ar
rêté n'a rien refusé au Conseil administratif, il a voté 
contre la mesure qui avait été prise par le Conseil muni
cipal , ^mesure que j'ai combattue parce que je ne la 
croyais pas faite en temps opportun. 

On a dit que le Conseil d'état avait outrepassé ses 
pouvoirs en refusant de présenter une loi au grand Conseil, 
Messieurs, c'est une erreur, il est parfaitement dans son 
droit en agissant ainsi, il serait impossible de le contester, 
et remarquez bien une chose, c'est que le Conseil d'état 
«seul peut présenter cette loi au grand Conseil ; en effet, 
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la Municipalité ne peut pas la lui présenter directement, 
elle ne peut pas non plus se faire représenter par un de 
ses membres qui en ferait une proposition individuelle, 
attendu qu'un grand nombre de communes du canton 
n'ont pas de représentants au grand Conseil, et qu'il y 
aurait injustice, ces moyens nous échappent, et il n'y en 
a pas d'autres , il faut donc lâcher de s'entendre avec le 
Conseil d'état, si toutefois on croit ne pas pouvoir mar
cher sans centimes additionnels, pour l'engager à revenir 
sur son arrêté , je supplie le Conseil administratif d'agir 
dans ce sens, et de vouloir bien retirer sa démission ; 
qu'il emploie tous les moyens légaux, qu'il se raidisse 
pour faire révoquer l'arrêté du Conseil d'état, il peut le 
tenter, mais je le prie en grâce de ne pas nous exposer à 
une réélection. 

M. Breitlmayer. Je remercie l'honorable orateur des 
marques de bienveillance qu'il a données au Conseil ad
ministratif, ce n'est pas sans un vif chagrin que nous 
nous sommes vus forcés de déposer dans vos mains le 
pouvoir que vous nous aviez confié, nous aurions vive
ment désiré entrer dans une voie d'améliorations et faire 
exécuter des travaux.utiles à la Ville, mais nous avons 
été arrêtés dans notre marche dès le premier jour. 

D'après le système financier que nous avons adopté, 
nous ne pensons pas qu'il soit convenable de faire un em
prunt pour payer des dettes, non point que nous croyions 
qu'un emprunt ne peut pas se faire, mais il faut garder 
cette ressource pour de grands travaux, nous avons eu 
de grandes dépenses imprévues à faire, et comme nous 
n'avons pas cru devoir augmenter la dette de la Ville nous 
avons demandé des centimes additionnels, on nous les 
refuse,"nous sommes donc dans l'alternative de changer 
complètement notre système ou de nous retirer, c'est à 
ce dernier parti que nous nous arrêtons. 
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M. le Président. Je remercie l'honorable membre de 
ce Conseil qui a pris la parole précédemment des paro
les bienveillantes qu'il a prononcées envers le Conseil ad
ministratif, je dirai que je m'y attendais, connaissant 
l'esprit qui anime le Conseil municipal, cependant entre 
autres observations qui ont été faites, on a dit que le 
Conseil administratif en donnant sa démission faiblirait à 
sa tâche; si j'avais l'espérance que nous puissions obtenir 
les ressources qui nous sont nécessaires pour pouvoir 
marcher suivant nos principes, certainement que le Con
seil administratif retirerait sa démission, mais lorsqu'on 
entrave la marche qu'il s'est proposé de suivre, on ne 
peut pas dire qu'il faiblit, il ne peut accepter la position 
qu'on veut lui faire et il est de son devoir de se retirer. 

Jusqu'ici nous n'avons fait que fort peu de chose, et 
et cependant nous aurions désiré, pour agir dans les idées 
démocratiques des citoyens qui nous ont nommés, créer 
des choses utiles à la ville de Genève en même temps 
que favorables aux intérêts matériels de tous; mais le né
cessaire nous manquait, nous avons dû y renoncer. 

Nous avions espéré que le Conseil d'état satisferait à 
notre juste demande, et nous mettrait à même de rester 
à la tête de l'Administration en faisant ce qui est né
cessaire, sans endetter davantage la Ville; notre espé
rance a été trompée, quel est donc le rôle réservé au 
Conseil administratif, il faudra qu'il vive au jour le jour, 
qu'il s'occupe de remettre un pavé ou de faire raccom
moder une palissade sans songer à faire aucuns travaux un 
peu importants ; je déclare, Messieurs, que c'est peu 
attrayant, et quant à moi, je ne saurais accepter ce rôle. 

Le Conseil d'état a un système financier tout autre 
que celui que nous avions adopté, mais ce n'est pas une 
raison pour qu'il force la main à l'Administration qui ne 
croit pas devoir augmenter la dette de la Ville qu'elle 
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croit déjà bien assez forte, la Ville doit déjà un million 
cinq cents mille francs, c'est suffisant. 

Nous avons demandé des centimes additionnels pour 
pouvoir faire quelques améliorations sans que le. budget 
présente de déficit, nous sommes persuadés que les con
tribuables ne se seraient pas plaint, car l'impôt était éta
bli d'une manière assez équitable, voilà ce que nous au
rions désiré pour cette année. 

La Ville a des ressources, elle a des terrains qu'elle 
peut vendre, mais ce n'est pas le moment, ces terrains 
sont un capital assuré sur lequel elle pourra faire un 
emprunt, et procéder par une large voie d'amortissement; 
voilà le système du Conseil administratif, il ne juge pas 
qu'il soit convenable de faire un emprunt sans savoir 
comment on éteindra la dette, et il n'est pas partisan du 
tout de ceux qui sont contractés, et dont l'amortissement 
n'est pas bien défini. 

Si nous faisions un emprunt dans ce moment il nous 
faudrait peut-être faire comme l'État, et ouvrir un grand 
livre de la dette publique; pour négocier facilement l'em
prunt, il faut offrir quelque avantage aux prêteurs, le 
taux de l'intérêt s'en ressentirait, et nous tomberions 
peut-être dans quelque chose d'analogue à ce qui s'est passé 
eii France, nous risquerions de voir l'agiotage et les jeux 
de bourse se développer chez nous, cela nous répugue, 
et j'estime que la Ville de Genève ne doit pas donner les 
mains à une chose semblable. 

Considérez encore, Messieurs, que si l'on augmente 
de beaucoup le nombre de créanciers de la Ville, et que 
la dette tombe entre les mains des conservateurs, c'est un 
levier qui introduit dans la lutte des idées politiques qui 
peut agir avec force sur la population, vous avez vu de quel 
poids il étajt en France et la manière dont on s'en est 
servi, il n'est pas douteux que ce pays aurait été beau-
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coup plus vite émancipé si ce joug n'avait pas pesé sur lui ; 
malgré cela, je ne dis pas qu'on ne doive pas faire un em
prunt, mais il ne faut le faire qu'en vue de grands travaux, 
de grandes constructions, et non pour éteindre une dette 
ou faire les ouvrages courants. 

Messieurs, ou a dit qu'il valait mieux, si cela était né
cessaire, se raidir et résister au Conseil d'état plutôt que 
de penser à donner sa démission. 

Dans un petit pays comme Genève, où la Ville fait la 
moitié de la population du canton, si l'on se mettait en 
lutte ouverte avec le Conseil d'état, ce serait je crois Une 
chose malheureuse, il en résulterait qu'il s'établirait deux 
partis, les uns prendraient parti pour, les autres contre, 
on s'animerait et on irait peut-être au delà de la raison; 
nous devons d'autant moins engager cette lutte que nous 
connaissons depuis longtemps les idées démocratiques des 
hommes qui sont à la tête de l'Etat, que ces idées sont 
les mêmes que les nôtres, quoique nous puissions différer 
sur quelques points, et que cette lutte pourrait avoir une 
influence funeste et diviser en deux camps un parti qui 
doit autant que possible rester uni. 

On a dit qu'il fallait envoyer au Conseil d'état le rap
port qui vous a été lu, pour moi je crois que ce serait pré-
sompteux de notre part de penser que la lecture de ce 
rapport puisse engager le Conseil d'état à modifier son 
arrêté, et je doute très-fort qu'elle l'engage à revenir sur 
sa décision. 

En définitive , la situation est parfaitement claire si l'on 
force le Conseil administratif à continuer sa besogne, on 
le met dans une position difficile, il faudra qu'il vive au 
jour le jour, il lui sera impossible de remplir la noble 
tâche qu'il s'était imposée, il sera là comme un corps 
sans âme, je ne pense pas qu'il doive rester dans une po
sition semblable. 
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Si l'on pouvait avoir la certitude que ce malentendu 
cessera, et que l'année prochaine on pourra agir large
ment^ peut-être le Conseil administratif consentirait-il à 
retirer sa démission; malheureusement je ne crois pas 
qu'il en soit ainsi, chaque fois qu'il a eu quelque tracta
tion à faire avec le Conseil d'état, quoiqu'il y n'ait jamais 
mis aucun mauvais vouloir, il a été étonné, et il ne com
prenait pas pourquoi il lui était toujours hostile ; rien ne 
garantit qu'on agira autrement avec lui, et qu'on lui lais
sera mener les affaires comme il l'entend ; pour moi, et 
je crois exprimer ici l'opinion de mes collègues, je ne 
puis me résoudre à ce rôle subalterne , peut-être même 
vaut-il mieux qu'il y ait une autre administration qui s'en
tendra avec le Conseil d'état, et qui marchera suivant ses 
vues ; on doit avoir un peu d« confiance dans un Conseil 
municipal nommé par tous les électeurs de la commune 
de Genève, et l'on doit laisser marcher le Conseil admi
nistratif nommé par ce Conseil suivant ses inspirations et 
ses idées, si on ne le fait pas, il est réduit à un rôle pas
sif pour lequel il faudrait plus d'abnégation que nous 
n'en avons ; je crois donc que ce que nous avons de mieux 
à faire, c'est de nous retirer, le Conseil d'état pourra 
alors avoir un Conseil administratif qui entende autrement 
que nous les intérêts et l'avenir de la commune dé Ge
nève, cela vaudra peut-être beaucoup mieux; il n'y aura 
plus de ces frottements continuels et pénibles qui ont 
beaucoup contribué à nous faire adopter le parti que nous 
avons pris, 

M. M&yar, Je remercie M. le Président de nous avoir 
fait entrevoir le danger qu'il y aurait s'il s'établissait nn 
conflit entre la commune de Genève et le Conseil d'état, 
je crois comme lui que ce serait un grand malheur, et 
que nous devons tout faire pour l'éviter, mais je vous 
ferai observer que les centimes additionnels ont été votés 
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par le Conseil municipal, c'est donc à lui que le Conseil 
d'état a refusé, et non point au Conseil administratif, je 
ne comprends donc pas qu'il ait pu donner sa démission 
pour ce fait, et je le prie de la retirer, j'engagerai aussi 
cette Assemblée à ne pas l'accepter aujourd'hui, il faut 
attendre à une autre séance, dans des circonstances 
aussi graves que celles où nous nous trouvons, il faut 
réfléchir mûrement à ce que l'on fait , le repos du pays 
en dépend, ne prenons pas de décision trop à la hâte , 
attendons à une réunion prochaine, et joignez-vous à moi 
pour demander au Conseil administratif de rester en 
fonctions jusqu'à cette époque ; je ne crois pas que le 
Conseil d'état ait eu le moins du monde l'intention de le 
vexer ; la mesure des centimes additionnels est l'œuvre 
du Conseil municipal, et il n'y a rien de blessant pour 
le Conseil administratif dans le refus du Conseil d'état. 

Messieurs, il n'y a pas péril dans la demeure, si la Mu
nicipalité a besoin de quelque chose, on peut encore 
émettre des rescriptions pour une certaine somme, pour 
attendre des temps meilleurs. 

M. Girard. J'approuve ce que vient de dire l'honora
ble M. Mayor, mais je crois que nous sortons de la ques
tion , et je vais tâcher de ramener la discussion sur son 
véritable terrain, il s'agit de savoir si le Conseil d'état a 
le droit de refuser de servir d'intermédiaire au Conseil 
municipal auprès du grand Conseil, s'il l'a, nous devons 
accepter la démission du Conseil administratif, mais s'il 
ne l'a pas, ce que je crois fermement, nous devons le 
charger de suivre son œuvre, de faire une nouvelle de
mande au Conseil d'état, d'aller jusqu'au bout, s'il per
siste dans son refus, il faudra alors aviser au moyen de 
présenter la loi directement au grand Conseil, malgré ce 
qu'a dit l'honorable M. Raisin, je crois que cela est pos
sible, pour ma part, je l'ai déjà dit, je ne suis pas par-
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tisan des centimes additionnels, mais si le Conseil muni
cipal le veut, ce n'est pas au Conseil d'état à refuser de 
les présenter au grand Conseil. 

M. Viridet Marc. Je me joins aux honorables orateurs 
qui m'ont précédé pour prier le Conseil administratif dé 
renoncer a donner sa démission. 

Il m'a semblé qu'il y avait ignorance de la position dans 
le discours prononcé par 1 honorable M. Carteret, et mal
gré ce qu'il a dit, je crois qu'on peut facilement démon
trer que si l'on met des centimes additionnels, c'est une 
mesure rétroactive. 

On a cité l'exemple de la France, qui, après sa révo
lution, avait mis des centimes additionnels, mais ce qu'on 
n'a pas dit, c'«st qu'ils ne se percevaient pas ; on a parlé 
aussi du canton de Vaud qui avait mis des impôts, des 
taxes, pour faire face aux dépenses extraordinaires qu'il 
avait été obligé de faire; j'estime infiniment le canton de 
Vaud, mais je serais fâché qu'on l'imitât dans bien des 
choses. 

Enfin, Messieurs, on a dit qu'on avait accordé des cen
times additionnels à d'autres communes du canton, c'est 
parfaitement vrai, mais leur position n'était pas la même 
que celle de la commune de Genève, leur budget n'était 
pas bouclé; il ne faut pas prendre les choses autrement 
que le Conseil d'état ne les a faites, il n'a pas refusé po
sitivement des centimes additionnels, puisqu'il est dit, 
dans son arrêté, que si la Ville les demande pour 1849, 
ils lui seront accordés, il n'a pas cru devoir accéder à la 
demande du Conseil municipal vu les circonstances mal
heureuses où nous nous trouvons, la perception de l'im
pôt ordinaire est déjà très-difficile, et il n'est pas certain 
qu'on puisse le faire rentrer si l'on venait à l'augmenter 
des trois quarts; une autre raison qui a engagé le Conseil 
d'état à agir comme il l'a fait, c'est que les rôles de per-
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ceptidn ne pourraient être faits que dans deux* mois, cet 
impôt arriverait donc lorsqu'il y a déjà neuf mois de cette 
année qui sont écoulés, il lui a semblé, et il est incon
testable, que c'est une mesure rétroactive. 

On a dit que le Conseil d'état renversait le système fi
nancier qui avait été adopté par le Conseil administratif, 
qu'il voulait lui forcer la main ; Messieurs, il y a de 
l'exagération dans cela, le Conseil d'état contrarie, j'en 
conviens, le système ; mais il ne le fait pas d'une manière 
blessante. 

Un orateur a dit qu'il ne croyait pas que le Conseil 
d'étal avait le droit de refuser de présenter au grand 
Conseil ce projet de loi; Messieurs , la loi lorsqu'elle a 
été faire, a laissé la faculté au Conseil d'état de discuter 
sur la convenance de présenter une loi au grand Conseil, 
nul autre que lui, dans le cas dont il s'agit, ne peut le 
faire; car, comme on l'a fort bien dit, le Conseil muni
cipal ne peut pas s'adresser directement au grand Conseil, 
ne s'y faire, représenter par un de ses membres, ce qui 
serait injuste puisqu'une quantité d'autres communes 
n'ont pas de' représentants. Une des raisons qui a engagé 
le Conseil d'état à ne pas présenter le projet de loi cette 
année, c'est qu'il a craiut d'être battu ; on a dit que la 
volation des centimes additionnels n'avait pas produit 
d'effet dans la population , je sais positivement le con
traire, j'ai entendu de mes propres oreilles des personnes 
qui disaient à l'un des membres du Conseil d'état: Ne 
mettez pas des centimes additionnels. On a répondu, 
mais ce n'est pas le Conseil d'état qui les a votés, c'est 
le Conseil municipal; mais on persistait à le rendre res
ponsable de cette mesure, et on répétait : Ne mettez pas 
des centimes additionnels. 

Un fait qu'on a signalé, c'est le retrait de la caisse 
c»n»onale à la Ville, celle mesure a élé un peu 
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prompte, j 'en conviens, mais elle n'est pas vexatoire, 
je me spuviens que lorsque je faisais partie du Conseil 
administratif, on avait demandé à l'État de vouloir bien 
laisser à la Municipalité le droit d'avoir sa caisse à elle ; 
d'autres administrations qui avaient précédé avaient fait 
la même demande, on a donc simplement accompli un 
vœu qui avait été plusieurs fois exprimé; l'État, quand 
il a pris cette mesure, avait lui-même des embarras finan
ciers, il avait à fournir une somme de 70,000 francs dans 
la journée, il a peut-être agi un peu trop brusquement, 
mais il faut faire la part des circonstances, la position 
dans laquelle il se trouvait pouvait faire qu'il eût un peu 
d'humeur, je n'en sais rien, mais je suppose qu'il y a eu 
quelque chose de semblable. 

Une lutte entre la Ville et le Canton serait une chose 
déplorable dans ce moment, il faut revenir à des senti
ments de support et d harmonie ; si on l'engage , que de
viendra le pays, il faut y réfléchir sérieusement, il faut 
que le Conseil administratif retire sa démission, on verra 
ensuite s'il n'y a pas moyen de s'arranger. 

M. Mayor. J'insiste pour que le Conseil administratif 
reste, et je propose que ce Conseil vote que le rapport 
sera envoyé au Conseil d'état comme développement. 

M. Duchosal. Ainsi que les honorables orateurs qui 
m'ont précédé, je suis fâché de la démission du Conseil 
administratif, d'autant plus que je ne trouve pas que dans 
le rapport qui nous a été lu il y ait des raisons suftisan-
les pour motiver une mesure semblable, il ne faut pas je-/ 
ter le manche après la cognée; il aurait dû, ce me sem^ 
ble, nous démontrer qu'il lui était complètement impossÎT 
ble de cheminer sans centimes additionnels, voilà ce qu'on 
aurait dû s'attacher à démontrer, on a semblé ici faire 
le procès au Conseil d'état de ce qu'il avait refusé de 
présenter une loi au grand Conseil, j'estime moi qu'il 
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était dans son droit et qu'il a eu raison, il y a quelques 
jours il a proposé an grand Conseil uu emprunt 4p 2 mil
lions cinq cent mille francs, parce que c'est une chose re
connue qu'en économie politique un emprunt vaut infini
ment mieux que des impôts qui, quoiqu'on veuille dire, sont 
une mesure rétroactive, la population entière l'a parfaite
ment compris, et voilà pourquoi il a refusé de présenter 
une loi au grand Conseil. Je le déclare, Messieurs, on vien

d r a i t me demander dans trois mois des centimes addition
nels, je m'y refuserais net, on n'a pas le droit de le faire, 
je ferais un procès à la commune, et bien d'autres person
nes de ma connaissance pensent comme» moi. 

M. Raisin. Je propose le projet d'arrêté suivant ; 

Le Conseil municipal, 
Ouï le rapport du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 

La démission du Conseil administratif n'est pas ac
ceptée. 

ART. 2. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre au 
nom du Conseil municipal les observations contenues 
dans le rapport lu dans la présente séance. 

Il me semble, Messieurs, qu'on ne peut pas faire au
trement que de voter cet arrêté, en effel, si Ton accepte 
la démission du Conseil administratif, il est impossible 
d'en trouver un autre dans cette Assemblée qui veuille se 
charger de gouverner la Ville de Genève; si le Conseil 
municipal veut obtenir bon gré mal gré des centimes ad-
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ditionnels, il faut envoyer au Conseil d'état le rapport, 
user de-tous les moyens légaux pour tâcher de les obte
nir, nous attendrons la réponse; et si, comme cela est 
probable, elle est encore défavorable, qu'arrivera-t-il, 
le Conseil administratif non-seulement donnera sa démis
sion, mais il entraînera celle du Conseil municipal en 
entier; cela n'est pas douteux, Messieurs, le Conseil 
d'état a accepté ses fonctions sous une loi qui lui donne 
des prérogatives, et malgré tout ce qu'on a dit, on ne peut 
pas faire autrement que de s'adresser à lui, il a un droit 
de tutelle sur toutes les communes du canton qui résulte 
de la loi municipale; elle nous bride trop, c'est vrai, 
mais nous avons accepté sous cette loi, et nous devons 
nous y soumettre ; cherchons comme je l'ai dit à convain
cre le Conseil d'état par tous les moyens possibles que 
nous avons besoin de centimes additionnels, mais gardons-
nous d'engager une lutte qui séparerait le pays en deux 
camps, et qui empêcherait l'un et l'autre pouvoir de s'oc
cuper des intérêts matériels du pays, ce qui cependant est 
urgent. 

L'honorable M. Viridel a dit qu'une des raisons qui 
ont engagé le Conseil d'état à ne pas présenter au grand 
Conseil, était qu'il craignait d'essuyer un refus , oui, Mes
sieurs, il a eu cette crainte, et elle était fondée, il y a 
un grand nombre de ses membres qui ne sont pas parti
sans du tout des centimes additionnels, et il aurait très-
bien pu se faire qu'il reçut un échec. 

Il ne s'a'git pas ici de faire de la raideur et de se poser 
en Brutus, il faut au contraire agir en homme tranquille 
et conciliant qui, avant tout, veut le bien du pays, il 
faut savoir au besoin sacrifier quelque chose de ses idées. 
Il faut consulter l'opinion du pays, voir si décidément 
les centimes additionnels sont du goût de la majorité de 
la Ville, par là, on arrivera peut-être à quelque chose, 

5m" ANNÉE. 4 7 
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dans tous les cas je ne vois pas trop où peut nous conduire 
cette manière d'agir de venir se poser en fourchette comme 
on le fait, je conçois que le Conseil administratif ait pu 
avoir un premier mouvement d'humeur, mais il fallait qu'il 
réfléchit bien avant que de donner sa démission ; Mes
sieurs, nous devons l'engager à rester, et j'espère qu'il se 
rendra à nos vœux, car s'il ne le fait pas, comme je l'ai 
dit, ce n'est pas la démission du Conseil administratif 
seulement, mais celle du Conseil municipal en entier. 

M. le Président. Je demande à ajouter quelques mots 
pour faire remarquer qu'on a dit que le Conseil munici
pal semblait approuver la marche du Conseil administra
tif, et que, par cette raison, il nous engageait à rester; 
Messieurs, je crois que ce serait une mauvaise chose, 
mais cette approbation dont on a parlé n'existe pas, j'ai 
remarqué que dans deux des discours prononcés ce soir, 
on a critiqué les décisions du Conseil administratif, l'ho
norable M. Viridet, entre autres; mais cela se comprend, 
car c'était comme si un conseiller d'État lui-même était 
venu expliquer les motifs qui l'ont engagé à refuser de pré
senter la loi ; un autre membre a été jusqu'à dire que si 
l'on votait les centimes additionnels, il serait le premier 
à refuser de les payer, et ferait plus tôt un procès à la 
Ville 

OH a dit que le Conseil d'état avait le droit de refuser 
et d'agir comme il l'a fait, c'est ce que nous nions formel
lement, c'est une omnipotence qui n'a jamais existé, et 
qui ne pouvait être dans les idées du législateur; on a 
dil'qu'il n'avait pas présenté la loi au grand Conseil 
parcequ'il craignait que celui-ci refusât, Messieurs, ce 
n'est pas son rôle, il n'est que l'intermédiaire du Conseil 
municipal, or donc s'il avait été refusé, ce n'était point 
un soufflet qu'il aurait reçu , on n'a pas pu établir des 
rapports directs, mais Cela ne veut pas dire qu'ils ne 
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puisse pas exister, on peut interprêter ainsi la loi que le 
Conseil d'état peut présenter la loi au grand Conseil avec 
un préavis favorable ou défavorable, mais ne peut pas se 
refuser à servir d'intermédiaire au Conseil municipal. 

Quant à ce qu'on a dit relativement à la remise de la 
caisse à la Ville, c'est une affaire de détails, il est très-
possible que ce^ fut l'intention du Conseil administratif, 
et que des administrations précédentes l'aient demandé , 
mais nous avons dû trouver le procédé du Conseil d'état 
un peu vifs ; il nous a accordé 9 jours dans un moment 
critique pour tenir notre caisse nous-mêmes, et pour 
trouver un local, cependant à l'heure qu'il est, nous n'a
vons pas encore ; Messieurs, ces froissements qui se répè
tent assez souvent rendent l'administration difficile, et il 
vaut mieux qu'elle ne continue pas, surtout puisqu'elle n'a 
pas, malgré ce qu'a dit M. Raisin, l'assentiment géné
ral de cette Assemblée, il vaut mieux que le Conseil 
d'état ait un Conseil administratif qu'il puisse mener à sa 
guise; si l'arrêté proposé disait que le Conseil adminis
tratif serait de nouveau chargé de demander au Conseil 
d'état de présenter un projet de loi au grand Conseil, il 
est possible que le Conseil administratif vit ce qu'il 
pourrait en résulter et attendit l'issue, mais l'arrèt^Jtel 
qu'il est proposé , est, suivant moi, parfaitement inîJPe. 

M. Raisin. Je prie ce Conseil de vouloir bien voter 
l'arrêté tel que je l'ai proposé, s'il y a eu soufflet reçu 
par le refus du Conseil d'état, ce n'est pas le Conseil ad
ministratif qui l'a reçu, mais bien le Conseil municipal; 
l'honorable Président nous a dit que l'Administration n'a
vait pas l'assentiment général, et que l'on avait critiqué 
la marche qu'elle avait suivie, s'il veut chercher l'unani
mité dans une assemblée composée de 41 membres, elle 
est introuvable, il est impossible qu'il n'yenalî pas quel
ques-uns d'un avis contraire, ce serait même roilheureux 



728 MÉMORIAL DES SEANCES 

si cela existait, mais de ce qu'un ou deux membres font 
de l'opposition, il n'en faut pas conclure qu'on n'a pas 
l'assentiment de l'Assemblée, je l'ai dit, et je le répète, 
le Conseil administratif a toutes nos sympathies, et il n'est 
personne ici qui ne désire vivement le voir rester en 
fonctions. 

Si cela peut influer sur le Conseil administratif, on 
peut ajouter ce que veut M. Carteret, cela ne me semble 
pas utile, le rapport est déjà bien vert, peut-être vau
drait-il mieux s'abstenir ; mais enfin , si il y tient, je ne 
m'y oppose pas , je conjure le Conseil de voter l'arrêté 
parce que je crois qu'il satisfait à tous les besoins de 
prudence et de justice. Le Conseil administratif aura le 
temps de réfléchir, il n'y a pas péril , en faisant quel
ques sacrifices, la Municipalité peut marcher, et ce se
rait une chose bien funeste qu'une démission dans ce 
moment. 

M. le Président Je ne m'engage pas pour mes collègues 
ni pour moi à rester, mais si l'on ajoute ce que j'ai dit, 
cela influera beaucoup ma décision. 

M. Raisin. Si l'on veut faire voter ce Conseil, il ne 
faut pas aller trop loin, M. Carteret fait-il un amende-

t? 
. le Président. Je ne fais pas d'amendement, mais si 

l'on envoie au Conseil d'état le rapport sans demander 
un projet de loi au grand Conseil, c'est comme si l'on ne 
faisait rien. 

M. Jlliez-Chappuis propose qu'il soit ajouté à l'arti
cle 2 : 

Et de demander de nouveau au Conseil d'état de vou
loir bien présenter au grand Conseil un projet de loi sur 
la perception des centimes additionnels votés par le Con
seil municipal. 

L'art. 1er est mis aux voix et adopté. 

« 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 729 

Art. 2. — M. Viridet John demande deux voles, un 
pour l'article tel qu'il a été proposé par M. Raisin, l'au
tre pour l'amendement de M. Alliez. 

M. Viridet Marc. J'invite le Conseil à réfléchir à la 
seconde partie de cet article, je crains que si elle est 
votée, cela ne ramène une lutte «qu'on cherche à éviter. 

M. le Président. Je ne veux forcer la main à personne, 
mais la décision du Conseil municipal aura une grande 
influence sur celle que je prendrai. 

M. Mayor. J'espère que le M. Président réfléchira, et 
je me joins à M. Viridet pour prier M. Charnel de vou
loir bien retirer son amendement, 

M. le Président. Après réflexion, je crois qu'il vaut 
mieux , en effet, retirer cet amendement, car l'on pour
rait , si on le vote, conclure que le Conseil administratif 
a plus ou moins forcé la main au Conseil municipal, 
je ne veux pas, si une lutte s'engage , qu'on puisse dire 
que j'ai influencé ce Conseil pour le faire voter contre son 
désir, je suis bien persuadé que c'est positivement l'inten
tion de M. Chomel, néanmoins je l'engage à retirer son 
amendement. 

M. Mayor. Vous voyez la bonne volonté de M. le 
Président, il nous met à l'aise , profitons-en, 

M. Alliéz-Chappuis. Je ne vois pas comment la lutte 
sera plus ou moins engagée par cet amendement, nous 
prions poliment le Conseil d'état de présenter au grand 
Conseil un projet de loi, il me semble que si on ne le 
lui demande pas, nous n'arriverons à rien ; je maintiens 
mon amendement. 

M. Viridet John. Je vous ferai remarquer que c'est 
engager une lutte inévitable que de voter cet amende
ment, le Conseil d'état a refusé de présenter un projet 
de loi au grand Conseil, et vous venez lui demander de 
revenir sur sa décision . il est impossible qu'il accepte, 
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il nous répondra par un nouveau refus, et cela nous 
amènera nécessairement la démission du Conseil adminis
tratif et du Conseil Municipal. 

M. Girard. La question se résume à ceci : Le Conseil 
d'état a ou n'a pas le droit de refuser de présenter la 
loi, s'il n'a pas le droit, il faut que le Conseil adminis 
tratif lui impose l'obligation de le faire, sinon, il faut-
qu'il se retire, ou qu'il s'adresse directement au grand 
Conseil, j'appuie l'amendement de M. Alliez-Chappuis. 

L'amendement est mis aux voix , il est adopté, ainsi 
que l'article 2. 

Le projet d'arrêté est mis aux voix dans son entier, 
il est adopté. 

La séance est levée. 

A. RITZCHEL, éditeur responsable. 

IMPRIMERIE É. CAREY. RUE VERDAINE, 2 6 8 . 
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Murai V Août iS4S. 

PRÉSIDENCE DE M. CARTERET. 

Ordre du jour: 

i" Proposition du Conseil administratif pour une fête à donner aux 
élèves des écoles primaires municipales de la commune de Genève ; 

2" Proposition du Conseil administratif pour l'arrangement, à cha
cune des portes de la ville, de places propres à recevoir des seaux à in
cendie ; 

3° Présentation d'une requête en naturalisation. 

La séance est ouverte. 
Les deux secrétaires étant absents, M. le Président 

prie M. Favre-Chdtelan de bien vouloir lire le procès-
verbal. 

Il est approuvé. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

M. Oltramare Gab., rapporteur du Conseil administra
tif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté 
suivants : 
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Messieurs, 

Le Conseil administratif tn'a chargé de vous présenter 
une demande de fonds nécessaires à une fête pour les éco
les primaires de la ville. Cette proposition est une de cel
les qui tendent à rattacher la jeunesse aux institutions du 
pays ; aussi les motifs qui la dictent se puisent-ils dans ce 
sentiment. 

Les fêtes de cette nature placées â la fin d'une année 
de travail, et au moment de la réception des prix, don
nent à cette circonstance quelque chose de plus solennel 
et de plus généralement intéressant; elles réveillent l'at
tention sur ces institutions elles-mêmes, et sont propres 
à leur donner une nouvelle impulsion; ces fêtes, si faci
les dans la jeunesse, ont quelque chose qui imprime à 
chaque enfant un vif sentiment de nationalité, par l'idée 
qu'il appartient à un grand (out, qu'il est quelque chose 
dont la nation se soucie, et au bonheur duquel elle s'in
téresse et travaille; elles laissent dans l'esprit des enfants 
des souvenirs qui l'attachent aux institutions qui les ont 
élevés, et développent ainsi dans leur jeune cœur un vé
ritable amour pour la patrie. 

Enfin Messieurs, la nouvelle institution des écoles pri
maires a tout à gagner de célébrer avec quelque éclat, 
ces jours de distribution, et d'attirer sur elle les yeux et 
les affections d'une masse considérable de parents et de 
familles qui, sans cela, très-souvent y demeureraient 
étrangers. La fête des Promotions est là pour nous ins
truire , elle a dit plus que nous ne saurions le faire. L'in-
t'ëret four le collège ne se rehouvelle-t-îl pas ainsi cha
que année. 

Votre Conseil administratif a pensé que les écoles p'ri-
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maires de la ville, maintenant organisées, devaient avoir 
aussi leur fête, qu'il était utile que tant de bons senti
ments fussent éveillés de bonne heure chez les jeunes en
fants qui les fréquentent, dont quelques-uns peut-être ne 
connaissent jamais les réjouissances du Collège. 

Pour subvenir à cette dépense, sans trop charger la 
Commune, nous avons pensé qu'on pouvait sans inconvé
nient, pour la fête des Promotions, supprimer l'allocation 
de 400 francs portée au budget à cet article, de sorte, 
qu'en adoptant le projet d'arrêté que nous vous proposons, 
ce ne serait qu'une somme de 200 francs en dehors des 
dépenses prévues. 

Jfrctftff a'arrêté. 

Le Conseil municipal, < 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

ART. 1er. 

Une somme de 600 francs est mise à la disposition 
du Conseil administratif pour une fête des élèves des éco
les primaires de la ville de Genève, que le dit Conseil 
est chargé d'organiser. 

ART. 2. 

Cette somme sera portée aux dépenses de l'exercice de 
1848. 

5 m * ANKÉE. 47* 
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.La discussion est ouverte sur la convenance pu la dis
convenance du projet. 

M. h Rapporteur. Lorsque le rapport a été fait, nous 
ne nous étions pas encore occupés de voir quels seraient 
les frais occasionnes par cette fête, depuis nous avons 
reconnu que les 600 francs que nous vous demandons, 
seraient insuffisants pour 950 enfants qui y participeront ; 
je viens, en conséquence, vous proposer de porter à 
1,000 francs la somme allouée au Conseil administratif 
pour cette fête, bien entendu que les 400 francs portés 
au budget, pour la fête des Promotions, sont compris dans 
ces 1,000 francs. 

M. Girard. Je remercie le Conseil administratif d'avoir 
eu l'idée de donner une fête aux enfants des écoles pri
maires , je ne désapprouve pas, le chiffre de 1,000 francs 
proposé par M. Oltramare, mais je crains qu'il ne nous 
soit pas facile de retirer du budget les 400 francs qui ont 
été votés pour la fèfe lies Promotions f j 'ai quelques dou
tes à cet égard , je demande quelques éclaircissements. 

M. le Rapporteur. Ce n'est pas de notre part qu'est 
venue l'idée d'ôter ces 400 francs, M. le Principal du 
Collège nous a communiqué que cette somme pourrait 
être supprimée sans inconvénient, il n'y a donc pas d'ob
jection à craindre de ce côté. 

M. le Président ajoute que Je Département de l'Instruc
tion publique n'y met pas d'opposition. 

M. Bury, Je demanderai si l'on ne peut pas renvoyer 
la fête et la faire dans cinq à six semaines ; je suis bien 
partisan de cette fête donnée à la jeunesse, mais je trouve 
que lorsque les ateliers sont fermés, qu'on sera peut-
être obligé de venir au secours d'une quantité d'ouvriers 
qui viennent chaque jour plus malheureux/ on pourrait 
se dispenser de voter une somme pour une chose qui n'est 
pas d'une nécessité absolue. 
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M, le Président descend du fauteuil, où il est rem
placé par M. Darier. 

Il est impossible, Messieurs, de renvoyer la fête à 
cinq ou six semaines comme le désire M. Bury, il vau
drait mieux y renoncer tort à fait; la distribution des 
prix se fait cette semaine, et il faut que la fête concorde 
avec cette époque, elle sera aux écoles primaires ce que 
sont les Promotions au Collège. D'un autre côté, si on 
la retardait, elle coûterait plus cher, attendu que comme 
elle a lieu le lendemain de celle des Promoti&ws nous 
profitons des préparatifs qui sont faits, il y a toute con
venance à donner cette fête axtx écoles primaires, et à 
faire pour elles ce qu'on fait pour le Collège; la Société 
des cathécumènes, et en général tous les établissements 
d'instruction, ont la leur, il ne faut pas qu'elles seules 
ne jouissent pas des mêmes avantages ; d'ailleurs c'est une 
fête aussi bien pour les parents que pour les enfants; on 
aurait pu mettre ces frais à la charge de l'État, mais le 
Conseil administratif n'a pas cru devoir le faire. 

La somme de 1,000 francs qui a été proposée par 
M. Oltramare n'est pas trop élevée quand on considère 
les frais qu'il y a à faire, il faut donner une collation à 
950 enfants environ, il faut offrir quelque chose à d'au
tres personnes encore; le Conseil d'état a donné toutes 
les facilités possibles au Conseil administratif, il a mis à 
sa disposition une compagnie de la milice et une musique ; 
si l'on veut que la fête soit jolie, qu'elle laisse un souve
nir agréable, il ne faut pas regarder à 2 ou 300 francs ; 
le Conseil administratif appuie l'amendement de M. Ol
tramare. 

M. Viridet Marc. Je vous ferai remarquer, Messieurs, 
que cette mesure comble une lacune qu'on avait peine à 
s'expliquer; en effet, toutes les écoles primaires insti
tuées dans les communes ont leurs fêtes annuelles, et il 

i 
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était extraordinaire que Genève seule n'en ait pas ; j'ai 
assisté à quelques-unes d'elles, à celle de Carougè en 
particulier, et je puis vous assurer que e'est très-inté
ressant et très-joli, toute la ville y prend parti 

Personne ne demandant plus la parole, on passé an se
cond débat. • •'..•••'•-

M. Carteret. Je crois que ce serait convenable de vous 
donner le programme de la fête : 

Vendredi, à 2 heures, aura lieu la distribution des 
pris dans l'Église de la Madeleine., toutes les écoles se
ront réunies, filles et garçons. * 

A 4 heures, elles iront à l'Ile Rousseau, où elles trou
veront la compagnie de milice et la musique, et de là le 
cortège se rendra à Plainpalais, où sera Servie la collation, 
et où il y aura des amusements pour les enfants. 

A huit heures, ils reviendront et seront licenciés au 
Bastion, où les parents pourront venir les attendre. 

Les articles 1 et 2 sont adoptés. 
Personne ne demandant un troisième débat, le projet 

est mis aux voix ; il est adopté dans son entier. 

Second objet à l'ordre du jour : 

M Carterei-, rapporteur du Conseil administratif, lit le 
rapport et le projet d'arrêté suivants : 

Messieurs, 

La Commission des pompes à incendie s'est adressée 
au Conseil administratif pour demander qu'il fût établi 
à chaque porte de la ville un certain nombre de seaux 
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destinés à compléter les secours que les sapeurs-pompiers 
sont appelés à porter en cas d'incendie dans les commu
nes limitrophes de la ville de Genève. 

Vous connaissez sans doute, Messieurs, la consigne 
qui interdit la sortie aux portes de la ville des seaux ap
partenant à la commune et qui sont déposés dans diffé
rentes localités pour être à la portée des citoyens. Cette 
consigne, qui a pour but d'empêcher que les seaux de la 
ville ne viennent à se perdre a eu cependant parfois pour 
fâcheux effet de paralyser complètement des secours por
tés avec le plus grand zèle mais devenus inutiles à cause 
de l'absence de tout moyen de transporter l'eau depuis 
les réservoirs ou les fontaines, jusqu'aux pompes. 

Dans le but de prévenir le retour de cas semblables, 
sans nuire cependant aux intérêts de la commune de Ge
nève, il a paru à la Commission des pompes, qu'il serait 
possible d'utiliser un certain nombre de seaux en cuir 
et en tôle qui aujourd'hui se trouvent dans les hangars 
ou dans d'autres localités, hors de la portée du public, 
pour les places aux portes de la ville. Ainsi la consigne 
continuerait à être observée pour tous les seaux sortant 
des dépôts de l'intérieur de la ville; l'autorisation de 
sortie pour des seaux serait exclusivement réservée à ceux 
qui seraient placés aux portes. 

La Commission des pompes a examiné le chiffre de la 
dépense que pourrait occasionner ces arrangements. Le 
devis approximatif s'élève à 300 francs environ. 

Le Conseil administratif reconnaît que la dépense qu'il 
vous propose est faite en vue d'un intérêt qui n'est pas 
directement celui de la commune de Genève. Cependant 
personne aujourd'hui ne pense que la commune de Genève 
doive s'abstenir de secourir les communes qui l'avoisinent 
dans les cas d'incendie. ïlh bien, c'est afin de rendre vrai
ment utile ces secours que des dépôts de seaux aux trois 
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portes de la ville sont nécessaires. Ces dépôts seraient 
placés à la porte Neuve et à Rive, sous la voûte de la 
porte intérieure. A Cornavin, les seaux seraient suspen
dus contre la muraille du chemin qui conduit au premier 
fossé derrière le nouveau bâtiment de la douane et de 
l'octroi. Ces localités sont toujours sous la surveillance 
des agents de police et par conséquent les dépôts de seaux 
ne courraient aucun risque. 

Tel est, Messieurs, le projet d'arrangement que le 
Conseil administratif vous demande d'être autorisé à exé
cuter. La dépense est faible; mais elle a trait à un cha
pitre de budget qui se trouve habituellement chargé et 
dans aucune des rnbriqnes duquel le crédit demandé n'au
rait pu être puisé. Le Conseil administratif a donc cru 
convenable, Messieurs de vous présenter directement une 
dépense qu'il estime utile, en tout état de chose, même 
pour la commune de Genève, et il a l'honneur de vous 
proposer le projet d'arrêté suivant: 

Projet a'arrêté. 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 

Une somme de 300 francs est mise à la disposition du 
Conseil administratif pour l'arrangement à chacune des 
portes de la ville de places propres à recevoir des seaux 
à incendies. 

ART. 2. 
Cette somme sera portée aux dépenses de l'exercice de 

1848. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Girard. Tout en reconnaissant le principe philan

thropique qui a engagé le Conseil administratif à nous pré
senter ce projet, je ne puis entrer dans ses vues, il est 
interdit aux sapeurs-pompiers de sortir des seailx de la 
ville, c'est une interdiction parfaitement bien entendue, 
parce que, une fois sortis on ne les rapporte pas, on est 
obligé de les envoyer chercher, ce qui occasionne des 
frais, et la plupart du temps on les trouve abîmés; les com
munes doivent avoir leur matériel; si un incendie éclate 
dans l'une d'elles, rien de plus naturel que d'aller à son 
secours, il y a des pompes établies à cet effet, mais nous 
ne devons pas fournir les engins; quand on aura révisé 
l'assiette de l'impôt et qu'on aura fait une part à la Ville 
plus juste que celle qu'elle a maintenant, je deviendrai 
moins exigeant, mais, pour le moment, je ne pense pas 
qu'on doive voter cette somme. 

M le Rapporteur. Je comprends le sentiment de 
M. Girard, mais je feïai remarquer qu'il est impossible 
de faire observer la consigne à l'égard des seaux ; vous 
ne pouvez pas empêcher un citoyen de suivre son pre
mier mouvement lorsqu'il voit un incendie qui éclate à 
quelques pas, il se saisit du premier seau venu qui lui 
tombe sous la main, vous ne pouvez pas empêcher ce 
sentiment généreux qui existe dans la population gene
voise; or, qu'en résulte-t-il, c'est que, en les prenant 
de côté et d'autres, on court un beaucoup plus grand ris
que que s'il y avait à chacune des portes de la ville, un en
droit où l'on placerait tous ceux en cuir qui ne servent 
presque plus, si il y*en manque quelques-uns, on en 
mettra en tôle, mais l'idée du Conseil administratif a été 
de placer là ces seaux en cuir, s'ils se perdent ils seront 
beaucoup moins regrettables que les autres, vu la diffi
culté qu'il y a à s'en servir. 
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Je crois qu'il ne faut pas refuser de voter une somme 
de 300 francs qui peut nous mettre dans le cas de se
courir les communes qui nous avoisinent, il est de l'in
térêt même de la ville de le faire; vous connaissez la loi 
sur l'assurance mutuelle; lorsqu'un incendie consume 
quelques maisons dans la campagne, les propriétaires de 
la ville contribuent pour leur part à l'indemnité, il se 
trouvent donc intéressés à ce qu'on leur porte de prompts 
secours; la somme qu'on demande est d'ailleurs si mi
nime qu'on aurait mauvaise grâce à se refuser à la voter. 
La Commission des pompes est venue nous faire cette de
mande après avoir examiné cette affaire, et après avoir 
reconnu que c'était une bonne chose. 

M. Girard. Ce n'est point la somme que je combats, 
c'est le principe, je comprends ce que M. Carteret a dit 
relativement aux propriétaires de la ville, nous ne savons 
que trop pour quelle part ils contribuent aux indemnités, 
mais nous ne devons pas nous mêler d'organiser le maté
riel de secours dans les communes, c'est au Canton à le 
faire; j'espère que le temps n'est pas éloigné où les frais 
occasionnés par le corps des sapeurs-pompiers lui incom
beront, c'est une charge que la Ville ne devrait évidem
ment pas supporter. 

L'honorable préopinant nous a dit que la Commission 
des pompes avait reconnu que c'était une bonne chose, 
Messieurs 5 c'est très-possible à son point de vue, mais 
nous ne devons pas lui accorder tout ce qu'elle demande , 
car elle est insatiable, une somme déjà très-forte est 
portée au budget pour l'entretien du .corps des pompiers, 
et sans cesse on vient nous demander de voter d'autres 
sommes, une fois c'était pour des vestes-capotes, une 
autre pour des ceintures, aujourd'hui pour des seaux, 
demain ce sera pour des engins, etc., on ne s'arrête 
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plus; je crois, Messieurs, que nous devons refuser le 
vote qu'on nous demande. 

M. Carleret. Je serai fâché que pour une chose de ce 
genre on fût hostile à la campagne, il faut comprendre 
que les communes suburbaines ne peuvent pas avoir le 
nombre de seaux qui leur seraient nécessaires, par exem
ple , s'il prend feu au fond des Eaux-Vives, il faudrait 
qu'il y eût un dépôt là, si c'est dans une partie de la com
mune , il en faudrait aussi , nous en avons eu un exem
ple récent dans le dernier feu qui a eu lieu à la Boissière 
et auquel j'ai assisté, les bras ne manquaient pas, mais 
faute de seaux, on ne pouvait organiser de chaîne, et on 
était obligé de regarder brûler sans être d'aucune utilité ; 
Messieurs, vous ne devez pas refuser les quelques francs 
qu'on vous demande, et qui peuvent mettre la ville à 
même de secourir les communes ; Personne plus que moi 
n'a à cœur, et né défend les intérêts de la ville de Ge
nève, mais un refus pourrait être mal interprété, et je 
vous engage à ne pas le faire. 

Personne ne demandant plus la parole, on passe au 
second débat. 

Art 1er. — M. Viridet Marc Je ne m'oppose pas à 
l'allocation qui nous est demandée, mais je ferai observer 
que la Commission des pompes et le corps de sapeurs-
pompiers sont essentiellement envahissants ; je prie le 
Conseil administratif de résister à leurs nombreuses de
mandes, il ne faut pas se laisser entraîner jusqu'à leur 
accorder des objets de luxe. 

M. Carleret. 11 y a quelque vérité dans ce que vient 
dédire l'honorable M. Viridet, mais je répondrai que le 
Conseil administratif est bien placé pour examiner si ce 
qu'où lui demande est utile, deux de ses membres font 
partie de la Commission des pompes, un des deux 
la préside, je suis d'accord qu'il ne faut pas aller trop 



742 MÉMORIAL DES SÉANCES 

loin, mais je crois que ce qui vous est proposé aujour
d'hui est une chose utile, et qui peut rendre service aux 
communes suburbaines ; je vous engage donc à ne pas re
fuser ces 300 francs. 

L'article 1er est mis aux voix. 
Il est rejeté. ^ 

Troisième objet à l'ordre du four : 

Sur le troisième objet à l'ordre du jour, M. Castoldi, 
membre du Conseil administratif, 

Expose : 
Au nom du Conseil administratif, 
Que, par lettre du 18 juillet 1848, le Département de 

l'Intérieur a transmis au Conseil administratif, en le 
priant de le soumettre au Conseil municipal, une re
quête adressée au Conseil d'état par Deléeraz Gasparde. 

Deléeraz Gasparde, née à Genève le 19 juin 1827, est 
fille naturelle de Claudine Delécraz, née elle-même à 
Carouge, le 9 juillet 1798. 

Delécraz Gasparde, en àa qualité de native de seconde 
génération, entend se prévaloir du paragraphe*de l'art. 19 
de la Constitution, qui accorde au natif de seconde géné
ration la faculté de réclamer la qualité de citoyen gene
vois, s'ils sont admis par une commune, DUe Delécraz 
demande à être admise par la commune de Genève. 

La loi n'ayant point encore tracé la marche à suivre 
pour ce mode de naturalisation, le Conseil administratif 
a jugé convenable de consulter le Conseil municipal sur 
la marche qu'il désire suivre, et cela, d'autant plus, que 
c'est le premier cas de ce genre qui se présente dan la 
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commune de Genève; trois marches se présentent, renvoi 
à la Commission de naturalisation, discussion de votation 
immédiate dans le sein du Conseil municipal, renvoi à 
une Commission spéciale; tel est l'objet de notre rapport 
et tel sera celui de votre examen. 

Après délibération, le Conseil municipal vote de ren
voyer l'objet à une Commission composée de cinq mem
bres. 

M. le Président, à qui on en laisse le choix, désigne 
pour en faire partie : MM. Castoldi, Firidet Marc, Girard, 
Dènariè et Revaclier. 

La séance est levée. 

A RITZCHEL, éditeur responsable. 

('«FNÈVE. — IsiPUIMEME É . C.IREY, 1U>E VERDAINF, , 268« 
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VendreM I I Août 1949. 

PRÉSIDENCE DE M. CARTEREÎ . 

Ordre du jour : 

1° Communication de la réception d'une lettre de l'Association na_ 

tionale relative à la Banque de Genève : 

2° Projet d'arrêté relatif au mode de paiement des marguilliers des 

temples protestants de la commune de Genève ; 

3° Election du Président du Conseil administratif, aux termes de 

l'art, 109 de la Constitution. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et ap
prouvé. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

M. le. Président. La pétition dont il s'agit n'est pas si
gnée individuellement, elle ne l'est que par le Président 
et le Secrétaire de l'Association, d'après l'art. 12 de la 
Constitution, et les art. 79 et 80 du Règlement du grand 

5 " " ANNÉE. 4 8 
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Conseil relatifs aux pétitions, nous pourrions considérer 
celle-ci comme n'en étant pas une ; d'un autre côté , le 
Règlement du Conseil municipal, qui est antérieur, dit 
qu'il doit s'occuper de l'objet pour lequel il est convo
qué; nous sommes eu session extraordinaire, le Conseil 
administratif a cru devoir vous informer de la demande 
qui lui avait été faite, c'est à vous de décider, Messieurs, 
si vous voulez entrer en discussion sur le sujet ou passer 
à l'ordre du jour. 

M. Firidet Marc. Je crois que nous ne devons suivre 
ici que le Règlement du Conseil municipal; je demande 
la lecture de la le t t re , si nos attributions ne s'opposent 
pas à ce que nous nous occupions de son contenu, nous 
verrons ce que nous avons à faire, dans le cas contraire, 
on pourrait passer à l'ordre du jour. 

M. Marchinville. Je ne m'oppose pas à la lecture de la 
lettre, mais c'est lui donner trop d'importance, l'Asso
ciation nationale n'a aucun droit à faire valoir auprès du 
Conseil administratif à qui elle vient s'adresser pour faire 
modifier les statuts de la Banque, les actionnaires seuls 
ont le droit d'y apporter des modifications, • ce sont eux 
qui les ont élaborés , ils ont été discutés en assemblée 
générale , et je ne conçois pas pourquoi l'Association na-
îionale vient s'adresser au Conseil administratif; je pro
pose qu'on passe à l'ordre du jour. 

M. Girard. Il est impossible que nous puissions discu
ter sur une chose que.nous ne connaissons pas ; je de
mande la lecture de la lettre. 

M. Firidet John. J'appuierai la proposition faite par 
M. Marchinville, la position ne nous regarde pas, elle 
n'est pas signée individuellement, par conséquent, nous 
pouvons passer à l'ordre du jour. 

M, Girard. Rien n'empêchera de ie faire après la lec
ture de la lettre, mais au moins, il faut que nous sa-
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chions ce qu'elle renferme, je ne sais si MM. les Secré
taires connaissent son contenu; pour moi, je désire le 
connaître. 

M. Marchinville. Je ne sais pas plus que M. Girard ce 
que contient la lettre -, mais l'ordre du jour indique qu'elle 
a rapport à la Banque. 

M. le Président. Là lettre n'a pas été adressée au Con
seil administratif, elle a été adressée au Président du Con
seil municipal. 

Il y a deux propositions : 1° Celle de passer à l'ordre 
du jour , et une autre tendant à ce qu'il soit donné lec
ture de la lettre. 

Cette dernière proposition étant adoptée, M. le secré*-
îaire lit la lettre suivante : 

Genève, 2 août 1848. 

A Monsieur le Président du Conseil municipal de la 

ville de. Genève. 

Monsieur le Président, 
* 

L'Assemblée nationale, profondément touchée des maux 
qui affligent l'industrie et le commerce de Genève, vient 
vous prier d'examiner si les délégués de votre Conseil à 
la Commission communale liquidatrice, ont atteint le but 
national que le pays attendait de l'institution de la Ban
que de Genève, fondée avec les deniers de la Société 
économique. 

Les statuts, et surtout leur application, semblent, 
d'après les idées de l'Association nationale, avoir plutôt 
pour but el résultat de continuer à faiitc fleurir le com
merce intermédiaire de la Banque, et non le petit corn* 
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merce, l'industrie genevoise de la bijouterie et de l'horlo
gerie, et enfin tout ce qui concerne les valeurs produc
tives. 

Des préoccupations méticuleuses et exagérées fcftit de 
cet établissement national la reproduction fidèle de la 
Banque du Commerce, et nullement la protectrice tuté-
laire de ceux qui, se fiant à tant de promesses nettement 
formulées, avaient espéré de cette institution un avenir 
plus prospère pour notre Genève industrielle. 

L'Assemblée nationale, fondant son espoir dans votre 
zèle patriotique éclairé, vous prie d'agré,er l'expression 
respectueuse du dévoilement de tous ses membres. 

Au nom de l'Assemblée , 
J. L. FAZY , Président. 

Le Secrétaire, 
Louis BOYER. 

La discussion est ouverte. 
M. Firidet John. Je donnerai quelques explications 

sur la Banque, elle a cela de différent avec celle du * 
Commerce, à laquelle on l'assimile dans la lettre, qu'elle 
prend du papier à deux signatures, tandis que l'autre en 
exige trois ; je ne sache pas que nulle part et dans aucune 
Banque, on prenne du papier à une seule signature, il 
n'y a guère que les États-Unis d'Amérique qui ont essayé 
d'accepter des valeurs avec deux signatures, et cet essai 
n'a pas été très-heureux. L'administration de la Banque 
fait ce qu'elle peut pour venir en aide à l'industrie et au 
petit commerce, on ne prend pas ou peu de papier de 
circulation, c'est-à-dire de papier de Banque ; on a ob
jecté qu'on n'escomptait pas le papier de tout le monde, 
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à cela je répondrai que rien n'est plus facile que d'obte
nir un compte courant à la Banque, il n'y a pour cela 
qu'à écriçe une lettre au Directeur ; si la personne est 
solvable, il lui est immédiatement accordé, et elle peut 
envoyer son papier à l'escompte. 

La Commission communale a fait les statuts avec les 
actionnaires, elle doit être considérée comme représentant 
les anciens Genevois, c'est une société mixte, nommée 
moitié par le Gouvernement et moitié par les particu
liers, les statuts ont été débattus entre eux, et il n'y a 
pas à y revenir, rien n'est parfait dans ce monde; si plus 
lard on reconnaît qu'il existe quelque chose de mauvais, 
on pourra y apporter des modifications, mais il faut at
tendre, et voir comment cela chemine, il y a à peine 
deux mois que la Banque est ouverte, et on veut déjà 
trouver qu'elle ne marche pas bien, on ne peut admettre 
cela. » 

M. Viridet Marc. Je demande l'ordre du jour, ce Con
seil n'est pas compétent pour répondre à la lettre de 
l'Association nationale, celle-ci n'a pas le droit de venir 
demander au Conseil municipal de lui rendre compte de 
ce qu'ont fait les délégués qu'il a nommés auprès de la 
Commission communale pour le représenter, et de savoir 
s'ils ont bien ou mal l'ait d'arrêter les statuts tels qu'ils 
sont, les membres de l'Association peuvent le faire indi
viduellement, et demander amicalement des explications , 
mais voilà tout,. la question a été mal engagée, si l'Asso
ciation nationale croit qu'il y a abus, elle doit s'adresser 
à la Commission communale ou au Conseil d'état qui a 
approuvé les statuts , mais non pas à nous. 

Je profiterai de cette occasion pour faire remarquer que 
l'Association nationale jette un blâme précisément sur 
celle des deux Banques qui agit dans le sens îe plus dé
mocratique , tandis qu'elle ne dit pas un mot de l'autre ; 

# • 
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on a beaucoup exagéfë ce qu'il y a de mauvais dans les 
statuts, ils ne sont pas parfaits c'est possible, mais il ne 
faut pas entraver de suite la marche d'une Banque qui 
vient au monde au milieu de circonstances aussi défavo
rables, elle doit au contraire être ménagée par ses amis, 
nous savons ce que nous avons , mais nous ne savons pas 
ce que nous pourrions avoir; avant de l'attaquer, voyons-
la cheminer, je sais qu'elle fait ce qu'elle peut pour se
courir et aider l'industrie e t le petit commerce je le ré
pète, ne l'entravons pas dès son début. 

Je demande que la lettre soit déposée sur le bureau 
ou qu'on passe à l'ordre du jour. 

M. Duchosal J'appuie la demande de l'ordre du jour, 
je ne vois pas sur cette lettre qu'on énonce un grief, la 
seule chose qu'on reproche à îa Banque, c'est que des, 
préoccupations méticuleuses font de cet établissement 

* une reproduction fidèle de la Banque du Commerce , il 
n'y a rien de précis dans cette plainte , on n'articule aucun 
fait, la commune de Genève ne doit pas s'en occuper, 
et on doit passer à l'ordre du jour. 

M. Castoldi pense qu'il serait plus eonvenabie.de dé
poser la lettre sur*le bureau, parce que l'ordre du jour 
lui semble une mesure un peu vexatoire, il en fait la pro
position ; de cetle manière , continue l'orateur, le Conseil 
municipal est intéressé à examiner la question, tandis-
qu'en votant l'autre mesure, on a l'air 3e l'écarter tout 
à fait. 

M. Viriclel John propose l'arrêté suivant: 

Le Conseil municipal, t» 

Considérant qu'il n'est pas compétent tn ce qui coor 
«jerne la Banque de Genève, 

http://eonvenabie.de


»L CONSEIL MUNICIPAL. 7 5 1 

ARRÉÎE : 

ART. 1e r . 

De passer à l'ordre du jour. 

ART. 2. , . 

De prier le Conseil administratif d'informer l'Associa
tion nationale qu'elle ait à s'adresser à la Commission 
communale pour tout ce qui a rapport à la fondation ci-
dessus. 

M. Duchosal appuie cet arrêté. 
M. Marchinville. J'ai été étonné de ne voir aucun grief 

articulé contre la Banque dans la lettre qui nous a été 
lue, elle reste dans un vague complet; il y a deux mois 
seulement qu'elle marche, et on veut déjà trouver des vi
ces dans ses statuts, il faut attendre; dans six mois ou 
dans un an on pourra se prononcer, et apporter des mo
difications, je vote pour qu'on passe à l'ordre du jour. 

M. le Président descend du fauteuil, où il est rem
placé par M. Castoldi. 

M. le Président. Je crois, Messieurs, qu'en adoptant 
la proposition faite par l'honorable Secrétaire, nous irions 
trop loin, il semblerait que le Conseil municipal n'a rien 
à voir à la Banque, et qu'il ne doit s'en occuper en au
cune manière, il faut éviter cela , j'admets bien que c'est 
une Administration particulière, cependant la ville de 
Genève y est représentée par les membres qu'elle a dé
légués , les personnes qui nous ont adressé cette lettre 
ont cru que nous étions compétents pour faire changer 
les statuts de la Banque, elles se sont trompées, il est 
vrai, mais il ne s'ensuit pas de cette erreur qu'on doive 
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voter l'ordre du jour, nous devons les renvoyer aux per
sonnes qui doivent s'en occuper, à la Commission com
munale ou au Conseil d'état ou bien encore déposer la 
lettre sur le bureau, ainsi que l'a proposé l'honorable 
M. Castoldi, proposition que j'appuie. 

La Commission communale est composée de 11 mem
bres, dont 3 ont été nommés par le Conseil d'état, 5 par 
la commune de Genève, et 3 par les autres communes 
appartenant à l'ancien territoire, nous ne sommes donc 
pas étrangers à l'administration, et il ne faut pas adopter 
quelque chose d'aussi brutal que l'ordre du jour, la dé
position sur le bureau est une marche beaucoup plus^po-
lie , et j'engage ce Conseil à la voter. 

M. Viridet John retire son amendement. 
M. Duchosal. Je proteste contre l'accusation d'impoli

tesse lancée contre la proposition de.passer à l'ordre du 
jour, le Conseil municipal n'étant pas compétent pour 
juger la question, i« ne vois pas que ce soit impoli. 

M. Viridet John se range à l'avis de M. Castoldi, il 
ne voit pas de différence entre l'ordre du jour et la dé
position sur le bureau. 

M. Duchosal. Je ferai observer que la déposition in
dique qu'on s'en occupera, tandis que l'ordre indique le 
rejet. 

M. Viridet Marc. Le dépôt veut dire que les membres 
île ce Conseil pourront prendre connaissance de la lettre, 
elîe est déposée à titre de renseignement, c'est ainsi qu'il 
faut l'interpréter. 

La proposition de déposer la lettre sur le bureau est 
mise aux voix, elle est adoptée. 
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Second objet à l'ordre du jour : 

M. CaUoldi, rapporteur du Conseil administratif, don
ne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

Messieurs, 

Le projet d'arrêté que le Conseil administratif a l'hon
neur de vous soumettre est une communication qu'il vous 
fait en vous indiquant ses intentions, et en vous deman
dant de lui faire connaître les vôtres, plutôt qu'un ar
rêté proprement dit. 

Nous nous faisons, Messieurs, un devoir de vous ex
poser le plus clairement possible le but et la portée du 
projet que nous vous soumettons. 

Pour cela, permettez-nous de vous rappeler succincte
ment le système adopté par la Constitution, quant aux 
biens précédemment gérés par la Société économique. 

Vous savez que les immeubles destinés au culte pro
testant, à l'instruction publique, et autres objets d'un 
intérêt général, sont remis aux communes pour être par 
elles entretenus, et pour être par elles subvenu aux 
charges en résultant. 

Les autres biens de la Société économique, soit les 
biens productifs par elle gérés, reçoivent la destination 
suivante: 1° 1,500,000 francs pris sur le fonds capital 
sont destinés à concourir à la formation d'une banque de 
dépôt et de circulation,- dont les revenus (ceux des 
1,500,000 francs) sont affectés aux besoins du culte pro
testant laissés à la charge de l'État, et de l'instruction 
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publique dirigée par l'Etat, et en conséquence versés an
nuellement dans la caisse de l'État ; 

2° Le surplus des biens productifs de la Société éco
nomique est remis à une Caisse hypothécaire chargée de 
les faire valoir; le revenu en est annuellement mis à la 
disposition des Administrations communales des commu
nes de l'ancien territoire et du Consistoire, pour être 
employé en conformité de la Constitution. 

Or, comment se fait la répartition entre les communes, 
quelles en sont les bases? 

La Commission communale chargée de cette réparti
tion , doit prendre en considération les besoins de chaque 
commune, sous le rapport du culte et de l'instruction 
publique, et des charges diverses qui résultent pour cha
que commune des dépenses auxquelles il était pourvu par 
la Société économique. 

Ici, nous pouvons aborder franchement la question sur 
laquelle nous avons l'honneur de vous consulter. 

La commune de Genève prendra-t-elle à sa charge le 
traitement des marguilliers, ou le laissera-t-elle à la 
charge du Consistoire ? 

Examinons, au point de vue pécuniaire, les consé
quences de ces deux modes de paiement. 

Si la commune de Genève prend à sa charge le traite
ment des marguilliers, de même que chaque commune, 
elle ne recevra qu'une part proportionnelle, et non pas 
une allocation pour faire face à cette charge, qui devra 
être prise en considération par la Commission commu
nale , et que la part proportionnelle sera insuffisante, la 
commune de Genève devra faire le surplus; surplus que 
nous ne pouvons pas fixer, ignorant la part proportion
nelle que la Commission communale nous accorderait 
pour cet objet. 

Si, au contraire, le traitement des marguilliers est 
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laissé à la charge du Consistoire, le Consistoire , à te
neur de la Constitution, devant recevoir sur les biens at
tribués aux communes un revenu suffisant, et non pas 
proportionnel, pour subvenir aux frais du culte protes
tant, auxquels il n'est pas autrement pourvu, il lui sera 
alloué la somme nécessaire pour faire face à ce service. 

Si nous considérons la convenance de faire payer les 
marguilliers par la commune de Genève ou par le Con
sistoire à un autre point de vue que le point de vue pé
cuniaire, nous n'hésitons pas à préférer le premier mode: 
le paiement par la commune de Genève. Les marguil
liers, quant à la commune, sont les gardiens des édifices 
confiés à leur surveillance, ils en sont les conservateurs ; 
la commune étant chargée de l'entretien des temples, les 
marguilliers doivent pleinement et complètement être sous 
l'autorité de la Commune, quant à cette partie de leurs 
attributions; si elle ne les paie pas, s'ils sont payés par 
un corps représentant un intérêt autre que celui de la 
conservation des édifices, n'ést-il pas à craindre que l'au
torité de la commune sur les marguilliers ne soit affai
blie, et que ceux-ci ne perdent un peu de vue l'objet 
principal de leurs fonctions, quant à la commune, la 
partie matérielle, la conservation des édifices consacrés 
au culte. Ces considérations et d'autres, sur lesquelles il 
serait superflu d'insister, ont fait donner, dans le sein du 
Conseil administratif, ia préférence au système qui met 
le traitement des marguilliers à la charge de la commune 
de Genève; mais, comme il s'agit dégrever la commune 
de Genève d'une nouvelle charge annuelle, nous avons 
pensé ne point devoir entrer en tractation avec la Com
mission communale, avant que vous vous soyez pronon
cés sur cet objet, et que nous ayons connu votre manière 
de voir. 
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Projet d'arrêté-

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil administratif de la commune de Genève est 
autorisé à faire les tractations nécessaires pour que les 
marguilliers soient payés par la commune de Genève, et 
ce , lors mênle que la part proportionnelle à répartir par 
la Commission communale aux diverses communes en 
raison des charges leur incombant ne couvrirait pas 
complètement cette dépense. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Marchinville. Sans combattre le projet, je donne

rai quelques explications sur ce qui pourrait résulter de 
son adoption pour la commune de Genève. La Commis
sion communale va créer un compte fictif pour la répar
tition à faire aux communes, ce compte peut s'élever au 
double de ce que touchera réellement la ville , elle per
drait donc 50 0/0 sur ce qui lui serait alloué pour le 
paiement des marguilliers; je crois qu'il conviendrait 
mieux de faire une tentative auprès du Consistoire pour 
qu'il veuille bien se charger de recevoir la somme qui est 
allouée à cet effet, somme qu'il remettrait ensuite au Con
seil administratif; on pourrait faire une tractation dans ce 
sens. 
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Personne ne demandant plus la parole, on passe au se
cond débat. 

ARTICLE UNIQUE.—La discussion est ouverte. 
M. le Président. Les marguilliers, d'après la conven

tion passée avec le Consistoire , seront nommés par le Con
seil administratif, il y a toute convenance à ce qu'ils 
soient aussi payés par lui, afin qu'il ait la haute main sur 
eux; lorsqu'on a seulement la nomination, ce n'est pas la 
même chose que lorsqu'on les paie, on ne peut exercer 
la même influence; les marguilliers sont les gardiens des 
églises, ces bâtiments ont été remis à la Ville, il est donc 
de son intérêt d'avoir des hommes ad hoc, et qui exécu
tent ses volontés, ce qui n'aurait pas lieu si le Consis
toire continuait à les payer; lors même qu'il y aurait un 
petit sacrifice à faire, nous devons adopter la mesure qui 
est proposée. On a dit qu'il fallait chercher à entrer en 
tractation avec le Consistoire pour qu'il reçoive l'argent 
et le remette à la commune de Genève, je doute très-
fort qu'il accepte, d'ailleurs, cela ne met pas le Conseil 
administratif dans une position aussi franche que s'il les 
paie directement. 

M. le Rapporteur* La proposition faite par l'honorable 
M. Marchïnville serait un mauvais biais, le Consistoire 
recevrait de la main droite pour rendre de la main gau
che, il faut simplifier la question, les Églises appartiennent 
à la Ville, il y a donc convenance à ce que les marguil
liers qui en sont en quelque sorte les conservateurs soient 
payés par elle, ils ont quelques obligations envers le 
Consistoire relativement au culte, mais nous ne devons 
pas nous en préoccuper, lors même qu'il y a un petit sa
crifice à faire, nous ne devons pas hésiter à les prendre à 
notre charge. 

M. Marchinville. Il faut faire attention que de petites 
sommes ajoutées les unes aux autres finissent par faire 
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un budget énorme, je ne vois pas grande difficulté à 
entrer en tractation avec le Consistoire, ce serait suivant 
moi une bonne chose. 

M. Girard, Dans l'article 145 de la Constitution , § 3, 
il est dit qu'il sera alloué une somme suffisante pour sub* 
venir aux frais du culte protestant; par conséquent, ce 
n'est pas au Consistoire, mais bien à la Commission com
munale qu'il faudrait s'adresser. 

M. Marchinville. M. Girard se trompe, la Commission 
communale doit remettre à la Ville une part proportion
nelle, aucune somme n'est fixée , il faut bien se garder 
de lever ce lièvre ; la conséquence serait que les autres 

* communes viendraient à leur tour demander une somme 
pour le paiement de leurs marguilliers. 

Personne ne demandant un troisième débat, 
L'article est mis aux voix et adopté sans modification. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

M. le Président donne lecture des articles du Règle
ment relatif à' l'élection qui doit avoir lieu , il nomme 
pour Secrétaires ad actum: MM. Duchosal etRitter. MM. 
Girard, Meillard, Dènarié et Alliez , sont désignés par 
le sort comme scrutateurs. 

25 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne, 
majorité absolue, 13. 

M. BreiUmayer-Âudèoud obtient 22 suffrages; il est 
en conséquence déclaré élu Président du Conseil admi
nistratif. 

A RITZCHEL, éditeur responsable. 

GENÈVE. — IMPRIMERIE É. CAREY, SUE VERDAIKE, 268 . 
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CHAPITRES 
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P E R C E P T I O N . 

B o i s s o n s 

«S? l i q u i d e s . 

Comest ibles . 

F o u r r a g e s . 

Combustibles . 

Expédi t ions . 

ARTICLES 
DE 

P E R C E P T I O N 
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Quint, bruts. 
» 

Têtes. 

Livres. 

Quintaux. 
Bottes. 
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L'un. 
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QUANTITÉS 

acquittées en 1846. 

44,974 
48,887 
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22,105 
524 

10 
184 

10,087 

337 
113 

181,964 
155 

4,527 

23,936 
8,130 

16,790 
14,936 

2,133 
50 

3,603 
27,784 
24,450 

31,596 
20;821 

1,274 
11,289 

10,498 
2,222 

845 

13,162 
145 

22 
13 J 

» 
14 

6 
17 
8 
» 

21 
» 
9 
» 

7.o 
8/ 

/ i O 

» 
» 
» 
» 

7, 

7, 

PRODUITS 

par article, en 1846. 

53,768 

80,986 

641 

2,220 

2,652 

629 

12 

92 

16,943 

16 

131 

18,196 

1,243 

905 

21,543 

4,878 

31,901 

8,961 

6,934 

25 
144 

555 

1,222 

3,159 

832 

152 

1,806 

14,712 

999 

760 

1,316 

36 

Cent. 

15 

54 

29 

60 

60 

97 

37 

45 

21 

85 

13 

40 

23 

40 

03 
48 

» 
60 
93 

» 
14 
69 
50 

65 
84 
88 
32 

TOTAUX 

par chapitre, en 1846. 

Francs. Cent. 

178,438 19 

76,166 37 

5,951 69 

16,472 47 

1,352 45 

278,381 17 

QUANTITÉS 

acquittées en 1847. 

45,312 
39,244 

78 
439 

14,585 
582 

3 
410 

8,158 
344 
536 

200,729 

213 
4,233 

26,461 
7,243 

16,532 
14,136 

1,742 
30 

1,631 
32,068 
16,982 

27,891 
17,245 

1,593 
7,260 

11,245 
2,180 

684 

12,963 
135 

6 
20 
8 
2 

23 
5 

11 
» 
1 

7, 
22 

I l a 

ho 
» 
» 

7« 
» 

7, 
» 
» 

7: 

8/ 

» 
» 

PRODUITS 

par article, en 1 

Francs. 

57,342 
69,079 

344 
1,932 
1,864 

738 
5 

225 
16,323 

17 

617 
20,072 

1,711 
847 

23,815 

4,346 
31,410 

8,481 
5,662 

15 
65 

641 
849 

2,789 
689 
191 

1,161 

15,758 
981 
615 

1,296 
32 

TOTAUX 

par chapitre, en 1847 

Cent, j 
19 
30 
71 
09 
92 
38 
03 
75 
18 
20 
29 
95 
63 
40 

V1 

16 
80 
60 
46 

» 
26 
36 
10 

15 
80 
16 
60 

43 
» 

60 

30 
75 

Francs. Cent. 

171,122 02 

75,287 09 

4,831 71 

17,355 03 

1,330 05 

269,925 90 



ETAT GENERAL 
de la recette opérée sur les objets soumis au droit d'Octroi municipal de la taille de Genève qui ont été introduits et ont 

acquitté le droit pendant l'année 18465 comparée à la recette de 1845. 

CHAPITRES 
DB 

P E R C E P T I O N . 

B o i s s o n s 

ée L iqu ides . 

Comest ibles . 

F o u r r a g e s . 
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Viande salée ou séchée 

Foin, pesage compris. 
Paille bottelée 
Paille non bottelée... 
Avoine 

Bois du lac 

» Bûches, n° 1. 
» Bûches, n° 2. 

Bulletins d'entrepôt et de transit. 
Cordages et scellages 

TOTAUX. 

MESURES. 

Setiers. 
» 
» 
» 

Bouteilles. 
Setiers. 

» 
» 
» 

Cruches 
Setiers. 
Degrés. 
Setiers. 

Bouteilles. 

Quint, bruts. 
» 

Tètes. 
» 
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Livres 

» 

Quintaux. 
Bottes. 

Quintaux. 
Coupes. 

Moules. 
Chariots. 

» 

L'un. 
» 

QUANTITÉS 

acquittées en 1845. 

41,348 
37,796 

25 
571 

19,695 
487 

3 
181 

9,989 
748 
289 

199,073 
155 

4,238 

23,550 
7,454 

16,357 
14,653 
2,120 

36 
3,898 

32,363 
25,434 

31,082 
21,345 

1,429 
11,503 

12,022 
2,249 
1,107 

13,426 
387 

17 
10 
10 
12 

7* 
05 
21 
19 
14 
» 

23 
» 

01 

04 
» 
» 
» 

02 
» 

02 
» 
» 

7* 
» 
» 

02 

31 
» 
» 

PRODUITS 

par article, en 1845. 

Francs. 

47,562 
60,482 

101 
2,286 
2,363 

561 
4 

90 
15,989 

37 
333 

19,907 
1,241 

847 

21,195 
4,472 

31,078 
8,791 
6,891 

18 
155 
647 

1,271 

3,108 
853 
171 

1,840 

16,847 
1,012 

996 

1,342 

96 

Cent. 

33 
88 
69 
20 
46 
29 
46 
93 
36 
40 
87 
30 
01 
60 

36 
40 
30 
80 
85 

» 
94 
26 
70 

25 
80 
48 
56 

60 
75 

TOTAUX 

par chapitre, en 1845, 

Francs. Cent. 

151,809 78 

74,522 61 

5,974 09 

31 ï 

05 <> 18,855 
30 V 

I  

66 

1,439 35 

252,601 49 

QUANTITES 

acquittées en 1846. 

44,974 
48,887 

157 
536 

22,105 
524 

10 
184 

10,087 
[337 
113 

181,964 
155 

4,527 

23,936 
8,130 

16,790 
14,936 

2,133 
50 

3,603 
27,784 
24,450 

31,596 
20,821 

1,274 
11,289 

10,498 
2,222 

845 

13,162 
145 

22 
13 

» 
04 

» 
14 
06 
17 
08 

» 
21 

» 
09 

» 

07 
08 

V* 

l e ; 
121 

PRODUITS 

par article, en 1846. 

Francs. 

53,768 
80,986 

641 
2,220 
2,652 

627 
12 
92 

16,943 
16 

131 
18,196 

1,243 
905 

21,543 
4,878 

31,901 
8,961 
6,934 

25 
144 
555 

1,222 

3,159 
832 
152 

1,806 

14,712 
999 
760 

1,316 
36 

Cent. 
15 
54 
29 
60 
60 
97 
37 
45 
21 
85 
13 
40 
23 
40 

03 
48 

» 
60 
93 

» 
14 
69 
50 

65 
84 
88 
32 

07 
90 
50 

» 
25 

TOTAUX 

par chapitre, en 1846. 

Franc*. Cent. 

178,438 19 

76,166 37 

5,951 69 

16,472 47 

1,352 45 

278,381 17 


