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PRÉSIDENCE DE M. BREITTMAYER-AUDÉOUD.

Ordre du

jour:

1° Communication d'une lettre du Conseil d'Etat;
2 Proposition du Conseil Administratif relative à l'établissement d'un
nouvel abattoir en aval de l'Ile ;
3" Rapport de la Commission chargée de l'examen des ComptesRendus de 1847;
4° Rapport de la Commission chargée de l'examen d'une requête en
naturalisation.

M. Breiltmayer. Avant de monter au fauteuil de la
Présidence , que vous m'avez appelé à occuper, j'éprouve
le besoin de prendre la parole pour vous remercier de la
marque de confiance que vous m'avez accordée, je n'ignore pas les charges qui vont m'incomber, ces charges
sont sans doute au-dessus de mes moyens, mais étant
sûr de l'appui de mes collègues, fort de cet appui, et
comptant sur votre indulgence, je n'ai pas hésité à ac-
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cepter avec empressement le poste d'honneur auquel vous
m'avez appelé.

La séance est ouverte.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé.
- Premier objet à l'ordre du jour :
M. Car ter et, rapporteur du Conseil Administratif, donne
lecture des lettres et du rapport suivants :

Messieurs,
Conformément à l'arrêté du Conseil Municipal, en date
du 28 juillet dernier, le Conseil Administratif a envoyé
au Conseil d'État le rapport du dit Conseil lu dans cette
séance en l'accompagnant de la lettre suivante :
Genève, Se 2 août 1848.

A Monsieur le Président du Conseil dEtal de la
République et Canton de Genève.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous transmettre un extrait des registres du Conseil Municipal de la ville de Genève, contenant
une délibération prise par ce Conseil dans sa séance du
28 juillet 1848, au sujet d'un rapport que lui a présenté
le Conseil Administratif sur l'arrêté du Conseil d'État du
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22 de ce mois, qui contient le refus de présenter au
Grand Conseil un projet de loi pour la perception des centimes additionnels votés par le Conseil Municipal le 30 juin
dernier.
En conséquence de cette délibération, le Conseil Administratif me charge de vous transmettre en même temps
une copie du rapport qui y est mentionné et qui contient
l'opinion motivée de la Municipalité sur l'arrêté du Conseil d'Etat.
Le Conseil Administratif aime à croire, M. le Président,
que le Conseil d'État, après avoir pris connaissance de ce
rapport, pourra revenir sur sa première décision, et se
rendre aux vœux du Conseil Municipal en présentant an
Grand Conseil le projet de loi qu'il sollicite de nouveau.
Salut,
Le Président du Conseil administratif,
(Signé)

ANTOINE CARTERET.

Le Conseil Administratif ne recevant pas de réponse à
cette lettre, a écrit de nouveau au Conseil d'Etat à la date
du 16 août, voici* cette nouvelle lettre :
Genève,le 16 août 1848.

A Monsieur le Président du Conseil d'État de la
République et Canton de fienève.
Monsieur le Président,
Le 2 août courant, le Conseil Administratif a eu l'hon-
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neur de transmettre au Conseil d'État un extrait des registres du Conseil Municipal en date du 28 juillet dernier,
ainsi qu'un rapport concernant la décision prise par le
Conseil d'État le 22 du même mois, au sujet déjà demande d'une imposition extraordinaire de la commune de
Genève pour l'année 1848. Comme le Conseil Administratif n'a pas encore reçu de réponse du Conseil d'État
à cette communication , et qu'il lui importe cependant de
savoir le plus* promptement possible à quoi s'en tenir à
cet égard, j'ai été chargé de vous prier, Monsieur le Président, de presser auprès du Conseil d'État la solution de
cette question
Salut,
Le Vice-Président du Conseil administratif,
(Signé)

HUGUEI DARIER,

Quelques jours après, le Conseil Administratif a reçu
du Conseil d'État la lettre suivante datée du 25 août :
G e n è v e , le 2 5 août 1 8 4 8 .

Le Chancelier de la République et canton de Genève,
A Monsieur le Président du Conseil Administratif.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre
du 16 août courant.
Après avoir pris connaissance de celle du 2 du même
mois, ainsi que de l'arrêté et du mémoire qui l'accompa-
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gnaient, le Conseil d'État a désiré laisser quelques jours
de réflexion à l'Administration Municipale, espérant
qu'elle arriverait à comprendre mieux les motifs qui
avaient dicté un refus qui reposait sur de bonnes raisons,
et non sur aucun sentiment d'hostilité.
Puisqu'il n'en est pas ainsi, et que le Conseil Administratif a cru devoir insister de nouveau pour obtenir les
centimes additionnels sur toute l'année 1848, le Conseil
d'État vient vous rendre sa réponse.
Il a examiné avec soin, dans le mémoire qui lui avait
été remis, si des arguments portant conviction y étaient
de nature à modifier une première décision. Il n'a su
rien y voir de semblable.
Trois points seulement y sont mis en relief; celui de
centimes additionnels concédés à des communes rurales
au commencement de l'année, etau moment de \\présentation de leurs budgets, celui d'un impôt de 45^ centimes
qui se perçoit actuellement en France. Il n'y a pas parité
de position dans le premier , cas, et quant au second,
l'exemple n'est pas heureux; car cet impôt a été et est
encore la cause d'embarras fort sérieux pour le Gouvernement du grand pays qui nous avoisine.
Le second point traité dans le mémoire se rattache à
la question de rétroactivité que le Conseil Administratif
envisage autrement que le Conseil d'État. Ce dernier persiste à croire que les budgets de. la Ville et du Canton
ayant été votés depuis longtemps, et les contributions
élant, aux termes de la loi, payables par douzième, il y
aurait une véritable rétroactivité à venir, aux deux tiers
de l'année, imposer une charge nouvelle à des contribuables qui doivent se croire duement libérés en ayant satisfait aux prescriptions des budgets.
Enfin, le mémoire précité émet des doutes sur le droit
qu'aurait le Conseil d'État de refuser la présentation d'une

10

MÉMOBIAL DES SÉANCES

demande municipale, et estime que cette présentation
doit toujours avoir lieu, sans préavis ou même avec un
préavis défavorable, si le pouvoir exécutif n'y donne pas
son approbation.
Ce dernier ne partage nullement une semblable manière de voir.
L'initiative des lois est donnée au Conseil d'État, et
sous de certaines formes au Grand Conseil lui-même,
mais elle n'a point été attribuée aux Conseils Municipaux.
Or, pour pouvoir être proposée, une loi doit avoir nécessairement l'approbation du Corps qui la propose ; que serait
le pouvoir exécutif, si une commune pouvait lui demander de présenter une loi qu'il désapprouve , et le charger
ensuite de la faire exécuter. Cette supposition n'est point
admissible; car elle serait une vraie substitution des attributions municipales au pouvoir cantonal.
Le mémoire se plaint des procédés du Conseil d'Etat
envers le Conseil Administratif, celui-ci, sans vouloir
répondre en détail à ce point, se borne à assurer l'Administration municipale qu'il n'a jamais eu l'intention de lui
susciter aucune entrave.
Le Conseil d'État ne croit pas devoir revenir de sa première décision au sujet des centimes additionnels, parce
qu'il estime qu'on ne peut point les imposer à l'année
courante; mais il a fait, hors ce point, toutes les concessions que lui permettaient les circonstances, dans le
désir de faciliter l'administration de la Ville.
Quoiqu'il n'approuve pas mieux, dans les circonstances actuelles, une surcharge d'impôts pour 1849 que
pour 1848, il a offert de présenter la mesure pour l'année prochaine, et il renouvelle sur ce point sa première
proposition.
Il oiFre également au Conseil Administratif de l'appuyer
dans là [demande d'émettre des rescriptions pour une
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somme suffisante aux besoins du service de la caise municipale.
Enfin, il ne pense pas que, si des motifs de conscience l'empêchent de donner son appui à la mesure demandée, toute voie de présentation soit pour cela fermée à la commune de Genève, puisqu'elle peut user de
l'initiative d'un membre du Grand Conseil pour l'introduire directement.
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération très-distinguée.
Au NOM DU CONSEIL D'ÉTAT,

Le Chancelier,
MarcVlRIDET.

Vous avez dû voir, Messieurs , par la correspondance
dont nous venons de vous donner lecture, qu'il n'y a
pas eu de notre faute, si nous sommes restés près d'un
mois pour vous rapporter la réponse du Conseil d'Etat à
votre nouvelle demande d'être autorisés à percevoir 70
centimes additionnels pour l'année courante ; cette réponse ne nous est parvenue que tout récemment.
Ce délai a eu lieu afin de laisser quelques jours de ré-*
flexions à l'Administration municipale. Comme la nouvelle
demande partait du Conseil Municipal lui-même et qu'elle
avait été seulement transmise par le Conseil Administra-^
tif, le but que s'est proposé le Conseil d'Etat pour le délai ne pouvait être atteint. En effet, le Conseil Administratif eût-il été convaincu par un examen plus approfondi
de l'importunité des centimes additionnels, il n'était pas
moins tenu de réclamer la réponse à une demande qu'il
avait été chargé seulement de faire parvenir.
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Le Conseil d'Etat n'a pas trouvé dans le rapport qui lui
a été remis des arguments portant conviction ; examinons
brièvement ce que la réponse expose à cet égard.
Il n'y a pas parité de position, est-il dit, entre ce qui
a eu lieu lors de la concession des centimes additionnels
aux communes rurales et ce qui était proposé pour la
ville de Genève , nous avons cherché à démontrer par des
exemples que la position était la même ; il nous est affirmé que nous sommes dons l'erreur à cet égard ; mais
nous devons faire observer qu'il ne nous semble pas
qu'il soit donné aucune preuve à l'appui de cette assertion
L'impôt des 45 centimes en France a été seulement indiqué pour prouver qu'on le percevait l'année même ou
il était mis, et non pour en faire l'apologie, par conséquent le fait de cet impôt ne serait pas heureux , ne nous
paraîtrait pas pouvoir contredirez ce que nous avons
avancé.
Quant à la question de rétroactivité, le Conseil d'Etat
ne nous semble pas donner d'arguments nouveaux, mais
persister seulement à croire que nous avons tort.
A propos de l'opinion que nous avons émise que le
Conseil d'Etat, bien que n'étant pas pourvu des centimes
additionnels pour cette année, aurait dû ne pas refuser
de présenter notre arrêté à la sanction du Grand Conseil,
il est dit dans la lettre que cette doctrine serait une vraie
substitution des attributions municipales au pouvoir cantonal. Comme en aucune façon nous n'avons jamais
rien voulu de semblable^ certainement si notre manière
de voir pouvait, en étant adoptée, avoir ce résultat, elle
serait mauvaise, mais si le Conseil d'Etat peut à son gré
empêcher; que les centimes additionnels votés par les Conseils Municipaux soient soumis au Grand Conseil, ne serait-ce pas peut-être une substitution de l'autorité exécu-
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tive au pouvoir légistratif? Et si les communes, pour
des cas aussi graves , doivent accepter sans appel la décision du Conseil d'Etat, n'y aura-l-il pas peut-être sur ce
point annihilation des attributions municipales par le pou.
voir cantonal? Il est vrai que le Conseil d'Etat émet l'avis
« qu'il ne suit pas de ce refus que toute voie de présence talion soit pour cela fermée à la commune de Genève,
a puisqu'elle peut user de l'initiative d'un membre du
« Grand Conseil pour l'introduire directement; » mais
s'il arrivait qu'aucun membre du Grand Conseil ne fût
disposé à faire usage de son initiative pour la commune
de Genève, la ressource indiquée ne servirait évidemment pas à grand'chose à cette commune, et il est
facile de comprendre que le cas arriverait probablement,
car quelles chances de succès pourrait avoir un député
qui viendrait demander un projet de loi pour autoriser
une commune à s'imposer des centimes additionnels, en
ayant contre lui le refus du Conseil d'Etat de présenter
un semblable projet, nous ferons remarquer d'ailleurs
pour le cas spécial que le Grand Conseil, d'ici au mois
de décembre, ne peut être réuni qu'en session extraordinaire les députés ne peuvent faire aucune proposition
individuelle ; quant à faire une proposition en décembre ,
évidemment l'argument de rétroactivité aurait alors de la
force, car on demanderait des centimes additionnels sur
l'année qui, dans quelques jours, serait finie.
En résumé, nous persistons à croire que, dût la loi se
prêter à l'interprétation du Conseil d'Etat, il ne pouvait
pas y avoir un grand mal à acquiescer à ce que, sur une
question aussi grave pour la Ville, le Grand Conseil fût
consulté.
Le Conseil d'Etat, dans sa lettre , assure l'Administration municipale qu'il n'a jamais eu l'intention de lui susciter aucune entrave ; certainement le Conseil Adminis-
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tratif n"a jamais cru à une intention de ce genre, il connaît trop les sentiments élevés et patriotiques des membres du Conseil d'Etat pour qu'il ait jamais pu avoir une
idée de cette nature.
Le Conseil d'Etat offre de nouveau à la ville de Genève de présenter pour l'année prochaine la mesure refusée pour cet exercice ; le précédent rapport s'est déjà
exprimé sur ce point, nous n'y reviendrons pas; nous
dirons seulement que cette offre, ainsi que celle d'appuyer la ville de Genève dans la demande de rescriptions,
nous ont paru dictées par le désir d'adoucir la mesure
prise à l'égard de l'arrêté du Conseil Municipal, et que,
par conséquent, nous ne pouvons qu'en savoir" gré au
Conseil d'Etat.
La demande du Conseil Municipal a été de nouveau
refusée. À l'heure qu'il est, après le temps qui s'est
écoulé depuis la votation de l'arrêté par le Conseil Muninicipal, nous ne nous dissimulons pas qu'il serait bien
difficile qu'il pût être mis à exécution. Le Conseil Administratif avait manifesté son opinion sur le premier refus
du Conseil d'Etat en donnant sa démission, le Conseil Municipal, en n'acceptant pas cette démission, parait au
Conseil Administratif avoir, pour ainsi dire, pris cette
affaire en mains, en conséquence, celui-ci croit devoir
borner là son rapport. Il pense que c'est au Conseil Municipal lui-même à voir quelle est, dans cette occurrence, la meilleure résolution à adopter.

La discussion est ouverte.
M. Duchosal prie le Conseil Administratif de vouloir
bien donner à l'Assemblée son préavis.
Mi le Rapporteur. Messieurs, je croyais que les con-
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clusions du rapport étaient parfaitement claires, le Conseil Administratif n'a aucun préavis à donner ; lors du refus du Conseil d'Etat de présenter un projet de loi au
Grand Conseil, nous avions cru devoir donner notre démission pour manifester notre opinion, ce Conseil n'a pas
accepté cette démission , et il a voté d'envoyer le rapport
au Conseil d'Etat en lui demandant de nouveau de vouloir
bien présenter un projet de loi, le Conseil d'Etat refuse
encore, c'est au Conseil Municipal, et non au Conseil
Administratif, à voir ce qu'il veut faire, du reste, et je
crois exprimer ici l'opinion du Conseil Administratif tout
entier, queHe que soit la décision qui sera prise, elle
n'entraînera pas une nouvelle démission.
M. Duchosal. Il semble, d'après ce que vient de dire
l'honorable Rapporteur, que le Conseil Administratif est
toujours dans l'intention de réclamer des centimes additionnels; je voudrais savoir s'il est disposé à faire un pas,
le Conseil d'Etat en fera un aussi, j'en suis persuadé,
afin de rétablir l'harmonie entre ces deux Corps.
M. le Rapporteur. Le Conseil Administratif n'a jamais
mis aucune hostilité dans ses rapports avec le Conseil
d'Etat, il avait trouvé sa manière d'agir un peu dure, et,
il avait donné sa démission. Le Conseil Municipal,
comme je l'ai dit, ne l'a pas acceptée, il a semblé au
Conseil Administratif qu'il vouloit être nanti de la question, il ne peut donc pas donner ses idées ; quant à demander
de nouveau des centimes additionnels, nous reconnaissons
que c'est un peu difficile maintenant, vu les délais qu'on
a misa nous répondre, il s'est écoulé trois semaines depuis notre première lettre, et un mois après la seconde,
de sorte qu'il n'y faut plus guère penser pour cette année; c'est au Conseil Municipal à prendre une décision.
M. Staib demande qu'il soit nommé une Commission.
Cette proposition n est pas appuyée.
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M. Duchosal propose qu'on passe à l'ordre du jour.
Celte proposition est mise aux voix et adoptée.

Second objet à l'ordre du jour :
M. Oltramare Gab., rapporteur du Conseil Administratif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs,
La question de l'abattoir, sur laquelle le Conseil Administratif vient appeler votre attention, est une de celles
qui, vu leur importance, ont été examinées avec le soin
le plus scupuleux soit par des Commissions spéciales,
soit par l'ancien Conseil Municipal lui-même. Notre but
n'est pas de vous faire passer par les différentes phases
auxquelles la question a été soumise; le rapport présenté
à ce Conseil par M. Viridet, dans la séance du 17 décembre 1844, jette assez de jour sur la question pour qu'il
soit permis de s'en référer à ce rapport sur un grand
nombre de points que nous avons à examiner.
La convenance de réunir en un seul les deux abattoirs
aujourd'hui existants, a paru au Conseil Administratif assez bien établie pour être immédiatement tranchée. II
n'en a pas été de même pour le lieu de l'emplacement.
Une Commission choisie au sein de ce Conseil a été appelée à examiner ce point-là. Les conclusions de cette
Commission ont été en principe pour le maintien de l'emplacement qui avait été choisi d'entrée pour l'établissement d'un nouvel abattoir, c'est-à-dire en aval de l'Ile.
La Commission, en maintenant le choix de cet emplacement, exprimait le vœu qu'il fût apporté quelques amé-
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liorations dans les abords de l'établissement, et qu'on élargît le cours du Rhône par la démolition des angles de
la fortification du côté du bastion de Hollande; suivant
une ligne déterminée.
Ces deux points établis, le Conseil Administratif a été
appelé à examiner parmi les différents modes qu'on peut
prendre pour la vente de la viande, celui qui présentait
le plus d'avantages et le moins d'inconvénients.
Ces modes, qu'on peut désigner ainsi: Fente en boucherie , vente disséminée et limitée, et vente disséminée
et illimitée, ont été successivement discutés.
Sans vouloir entrer dans de longs développements et
abuser de votre attention, nous devons cependant vous
présenter les principales raisons qui doivent faire repousser le mode de vente en boucherie.
1° Ce mode a pour résultat d'établir un monopole dangereux ; et cela est si vrai, que partout où il a été adopté,
on s'est vu obligé de le mitiger de manière à établir une
certaine concurrence;
2° Un établissement de ce.genre déprécie la localité
où il se trouve;
3° L'action de la police qui semblerait au premier
coup d'oeil devoir y être plus active y est au contraire affaiblie ;
4° Ce mode gêne la liberté des acheteurs;
5° Il place nécessairement le lieu de la vente peu à
portée d'un certain nombre de particuliers.
Enfin , Messieurs , outre ces inconvénients généraux }
il paraît en avoir d'autres particuliers pour notre ville qui
ont été mentionnés dans le rapport dont nous avons déjà
parlé.
Les modes de vente disséminée, soit limitée, soit illimitée, font en partie disparaître les inconvénients que
nous venons de signaler. C'est donc entre ces deux der6 m e ANNÉE,
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niers systèmes que doit réellement s'engager la discussion.
L'arrêté du Conseil Municipal du 22 mai 1845 a été
pris en vue du premier de ces systèmes, savoir la vente
disséminée et limitée. L'article 7 conçu en ces termes :
« Nul ne peut avoir un étal dans la Ville sans être con« cessionnaire en lotit ou en partie d'une loge dans l'abat« toir », est principalement destiné à l'établir.
Le Conseil Administratif, dans un mûr et sérieux examen de cette question, s'est prononcé contre ce mode de
vente qui ne lui parait à la fois ni logique ni conforme
aux lois de l'économie politique, et qui, de plus, ne
pourrait se concilier que bien difficilement avec les principes de notre Constitution actuelle.
Si, en effet, ce système eût été logique et conséquent
avec lui-même, pourquoi l'article 8 qui, en partie, est
établi pour le modifier, aurait-il été jugé nécessaire pour
établir à côté de la vente disséminée un atitre mode de
vente, un marché libre? C'était condamner le système
lui-même que de le modifier ainsi : c'était adopter d'une
manière indirecte le mode de vente que le Conseil Administratif vous demande de sanctionner d'une manière plus
large.
'
Nous avons dit qu'en second lieu ce mode n'est pas
conforme aux principes d'économie politique tels qu'ils
sont adoptés actuellement, principes qui demandent la
libre concurrence dans le commerce. Cela est évident,
puisqu'il limite le nombre des boucliers à celui des loges
de l'abattoir. Il détruit donc en partie la concurrence, il
met l'acheteur en quelque sorte dans les mains du vendeur.
C'est faire ainsi augmenter le prix de la viande au delà de
sa valeur réelle. Or il est nécessaire, dans ce commerce,
comme dans tout autre, qu'une lutte s'établisse entre les
producteurs, afin que les consommateurs puissent avoir
les produits au plus bas prix possible.
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Si la qualité de la viande devait souffrir de celte concurrence , nous comprendrions alors qu'il y eût lieu de
restreindre une trop grande liberté, la viande est un aliment trop essentiel pour ne pas être l'objet d'une grande
sollicitude de la part de l'Administration. A cet égard,
Messieurs, un règlement de police sur l'abattoir et sur la
vente de la viande a déjà été élaboré. Ce règlement modifié par le Conseil Administratif pour le mettre en rapport avec le mode de vente disséminée et illimitée, doit
dissiper toute crainte sur ce point. Les précautions qui y
sont prises pour assurer la bonne qualité des viandes et
les connaissances exigées pour exercer la profession de
boucher sont deux fortes garanties pour vous rassurer sur
la portée de la mesure que nous vous proposons.
Enfin, Messieurs, une des puissantes raisons pour lesquelles votre Conseil Administratif a repoussé la vente
disséminée et limitée, pour admettre le troisième mode,
c'est la difficulté légale de fixer d'une manière invariable
le nombre des boucliers. L'art. 9 de la Constitution consacre le droit de libre établissement à tous les citoyens,
ainsi que la liberté d'industrie sous les modifications que
la loi peut y apporter dans l'intérêt général.
Bien que la concurrence paraisse illimitée au premier
abord, elle est limitée dans le fond, et par la force même
des choses, le nombre des loges de l'abattoir est délimitée, trente et une loges figurent dans le plan qui vous
a été proposé, or, en vertu du règlement de police, aucun animal ne doit être abattu ailleurs que dans l'abattoir.
Il s'ensuit évidemment qu'il sera bien difficile, pour ne
pas dire impossible, à un boucher, d'ouvrir un étal sans
être en même temps concessionnaire d'une loge. Mais
pourquoi spécifier, exiger une loi qui semble gêner l'industrie et qui, en fait, n'aura pas d'application réelle.
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de vous
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proposer, modifie l'article 4 de l'arrêté du 22 mai 1845,
en substituant au droit de 30 centimes pour les veaux et
à celui de 20 centimes pour les moutons «t les chèvres,
ceux de 35 centimes pour les premiers et de 25 centimes
pour les seconds. Ce changement est fait en vue d'augmenter de quelque peu les recettes et les mettre plus en
rapport avec les dépenses présumées des frajs de construction du nouvel abattoir et de son entretien. Le droit d'abattage , tel qu'il est établi dans l'arrêté du 22 mai 1845 ,
doit rendre en moyenne 12,000 francs. —Celui que nous
vous proposons donnerait une augmentation d'environ
2,000 francs. Ce droit porté à 35 centimes pour les veaux
et à 25 centimes pour les moutons et les chèvres, est
comme vous le voyez, bien peu de chose, à raison de
l'entretien annuel, des frais d'administration et de la dépense présumée de 340,000 francs pour les constructions ; il est en outre bien au-dessous de ce qui existe dans
les établissements du même genre dans les villes où le
même mode est adopté.
Quoique l'époque à laquelle ou pourra se mettre définitivement à la construction du nouvel abattoir paraisse
encore éloignée, puisque ce ne sera que dans le moment
des basses eaux, nous n'avons pas hésité à vous présenter celte gestion dès aujourd'hui, afin de pouvoir utiliser
les observations qu'elle ne peut pas manquer à faire
naître au sein de ce Conseil, et, en second lieu, pour
nous mettre à même de prendre les mesures nécessaires
pour que les adjudications aient le temps de se préparer
5 satisfaire d'une manière complète aux cahiers des charges qui sont dressés.
En terminant ce rapport, nous ne pensons pas qu'il
soit nécessaire d'insister sur l'avantage qu'il y aura pour
la Ville à cette construction, qui permettra, d'un côté
de disposer d'un vaste terrain pour subvenir en partie
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aux dépenses nécessitées par le nouvel abattoir, et de
l'autre de terminer d'une manière convenable une des
plus belles lignes de nos quais.
Nous avons, en conséquence, J'honneur de vous présenter le projet d'arrêté suivant :
Je vous ferai remarquer que nous avons réintégré le
§ 1 er de l'article 4.

Projet

*V arrête.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ART.

1er.

L'article 4 de l'arrêté du Conseil municipal du .22 Mai
1845, est modifié ainsi qu'il suit:
ART.

4.

Comme prix de location des loges et des magasins de
l'abattoir, des appareils et ustensiles que la Ville y entretient, i! est perçu un droit sur chaque animal abattu.
Ce droit est de 1 fr.
»
»
»

20 c.
60 c.
35 c.
25 c.

pour les bœufs et p r les vaches
pour les porcs.
pour les veaux.
pour les moutons et pour le&
chèvres.

ART.

2.

L'article 7 du même arrêté est supprimé.
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M. le rapporteur Oltramare donne lecture de l'arrêté
pris par le Conseil Municipal, le 22 mai 1845 :

EXTRAIT

des Registres du Conseil municipal
du 22 mai 1845.
Le Conseil Municipal,
Vu son arrêté du 20 décembre 1842,
Vu les articles 59 et 87 de la loi du 20 mars 1843
sur les Conseils Municipaux et sur l'administration des
communes,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ART.

1er.

En remplacement des deux abattoirs actuellement existant dans la ville de Genève, il sera construit en aval de
l'Ile un nouvel abattoir, conformément aux plans déposés sur le bureau, et signés par le Président du Conseil
Municipal.
ART.

2.

Pour l'exécution des travaux sus-mentionnés, il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 340,000 fr.
ART.

3.

L'entretien de l'abattoir, et celui des appareils et ustensiles qui y sont renfermés, sont à la charge de la Ville.
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ART. 4.
Comme prix de location des loges et des magasins de
l'abattoir, des appareils et ustensiles, que la Ville y entretient, il est perçu un droit sur chaque animal abattu.

Ce droit est de 1 fr
,
»
»
»

20 c. pour les boeufs et p r les vacfees
60 c. pour les porcs.
30 c. pour les veaux.
20 c. pour les moutons et pour les
chèvres
ART.

5.

Il sera pourvu à la dépense de l'abattoir par un emprunt dont le mode d'émission et de remboursement fera
le sujet d'un arrêté qui sera ultérieurement voté par le
Conseil Municipal et présenté au Conseil d'Etat pour être
soumis à la sanction du Grand Conseil.
ART.

6.

La vente de la viande cessera d'avoir lieu dans les locaux qui y sont maintenant affectés; elle pourra se faire
par toute la ville dans les locaux approuvés par le Département de justice et police.
ART.

7.

Nul ne peut avoir un étal dans le ville sans être concessionnaire en tout ou une partie, d'une des loges de
l'abattoir.
ART.

8.

Il sera réservé une ou plusieurs loges, et établi un ou
plusieurs étaux, qui pourront être destinés, soit aux agriculteurs, soit à un marché libre de la viande.
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ART. 9.
Le Conseil Admidistratil est chargé de présenter au
Conseil d'Etat un préavis sur les modifications à introduire dans les Règlements de police relativement à l'abattoir et à la vente de la viande.
ART.

10.

Le présent arrêté sera soumis à la sanction du Conseil
d'Etat.
ART.

11.

Le présent arrêté ne recevra de commencement d'exécution que lorsqu'il sera revêtu des autorisations nécessaires.
CertiSé conforme,
(Signé)

Ch. L. LONGCHAMP, Secrétaire.

Un tour de préconsultation est ouvert sur la convenance ou la,disconvenance du projet.
Personne ne demandant la parole, on passe au second
débat.
M. le Rapporteur donne lecture de l'article 1 e r .
La discussion est ouverte.
M. Ligier. Je propose qu'on mette nne augmentation
proportionnelle sur les bœufs et les vaches, il n'est pas
naturel de vouloir la faire porter sur le petit bétail,
comme les moutons et les chèvres, qui ne pèsent guère
que 30 à 40 livres, tandis que les bœufs et les vaches
pèsent 6 à 7 quintaux ; je demande qu'on porte à 1 fr.
3Q c, le droit d'abattage pour ces animaux.
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La proposition de M. Ligier est appuyée.
M. le Rapporteur. Si l'on compare le droit qui est perçu
à Genève avec celui qui est perçu dans d'autres villes, il
est certainement plus faible, mais ce n'est pas une raison
pour l'augmenter davantage^ nous avons cherché, dans
un moment où les bouchers auront de grands frais à
faire pour des étaux, nous avons cherché, dis-je à ne pas
les surcharger et à restreindre le droit d'abattage autant
que possible; ce droit, Messieurs, n'est pas établi d'une
manière invariable, il pourra être changé si l'on en sent
le besoin, mais il ne faut pas le mettre primitivement
trop haut, il faut voir à la pratique s'il convient ou non.
M. Viridet Marc. Je suis de l'avis de M. Ligier que,
si l'on veut augmenter un des objets du tarif, il faut aussi
augmenter les autres, suivant moi, c'est principalement
sur les viandes les meilleures, telles que les bœufs et
les veaux, qu'il faudrait faire porter l'augmentation, et
non sur les moutons, qui sont en général, la nourriture
des classes peu aisées, la proposition de M. Ligier est
juste et parfaitement motivée.
M. Carteret. Messieurs, je crois que la question qui
doit préoccuper ce Conseil est celle-ci : Convient-il de
mettre un droit assez fort sur l'abattage pour que les
bouchers soient obligés d'élever le prix de la viande ?
C'est ce qui arriverait sans aucun doute si l'on veut
aller trop loin, et ce serait un malheur, il faut considérer
que le bétail paie déjà l'Octroi à l'entrée de la Ville, et
que si l'on met un droit d'abattoir trop élevé, les bouchers le feront payer au consommateur; je crois que ee
qui convient le mieux est d'adopter purement et simplement le projet d'arrêté tel qu'il vous est présenté ;
l'augmentation qui a été introduite est en vue d'accroître un peu les revenus de ces établissements, on a cru
devoir la faire porter sur les moutons, chèvres, et c'est
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parfaitement juste, car on ne peut nier que le bœuf ne soit
l'aliment le plus nécessaire à l'homme, et que ce ne soit,
au contraire de ce que prétend M. Viridet, la nourriture
principale des classes peu aisées.
Il ne faut pas, en mettant un droit trop fort, donner
des arguments à ceux qui ne sont pas partisans de l'abattoir, il y a beaucoup de personnes opposées à cette création,, qui seraient charmées qu'on leur fournisse un prétexte pour crier et la déprécier.
M. le Rapporteur. En examinant le nombre de tètes
abattues, le nombre des bœufs est très-peu considérable,
nous avons pris une moyenne des 14 dernières années,
et nous avons trouvé que l'une dans l'autre le chiffre s'était élevé à 2,634 seulement; or si l'on augmente de
10 centimes le droit d'abattage sur ces animaux, nous
n'obtiendrons qu'un revenu de 263 francs de'plus, ce qui
ne vaut pas la peine ; tandis qu'il s'abat environ 33,000
têtes de petit bétail, et l'augmentation de 5 centimes que
nous vous proposons rapportera 2,000 francs, c'est à quoi
nous avons visé, c'est une mesure fiscale, et cette augmentation est si peu de chose, qu'elle ne peut faire augmenter le prix de la viande.
M. Marchinville. Je ne puis m'expliquer le motif qui
a fait que l'ancienne Administration ait indiqué dans le
tarif le prix du droit d'abattage, il me semble qu'il serait
beaucoup plus convenable de ne pas mettre le chiffre qui
sera perçu.
M. Carleret. La raison qui a fait qu'on l'a indiqué,
c'est qu'on n'a pas voulu effrayer les bouchers, il fallait
qu'ils sussent quelles seraient les conséquences de cette
création, et qu'ils ne crussent pas, comme quelques personnes ont cherché à le leur persuader, que leur industrie
serait compromise.
Pour le moment, nous devons mettre le droit d'abattage
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aussi bas que possible, dans l'intérêt des consommateurs
aussi bien que dans celui des bouchers, plus tard, on
verra à réviser ce droit si on le juge convenable.
M. Ligier. Si j'ai demandé une augmentation sur les
bœufs et vaches, c'est que c'est pour ces animaux qu'il
faudra faire les frais les plus considérables, il faut des
tours, des engins, qui coûteront beaucoup; et croyezvous , Messieurs, que ce soit une augmentation de 10 centimes sur 6 ou 7 quintaux de viande qui pourront la faire
renchérir, on ne peut le penser, cela pourra, au contraire, arriver si vous mettez 5 centimes sur les moutons
et les chèvres qui ne pèsent que 40 à 45 livres.,
M. Lamon. J'appuie la proposition de M. Ligier, j'ai
été employé nombre d'années à faire et à remettre en état
les engins servant à l'abattage des bœufs et des vaches,
et je sais que les frais qu'ils occasionnent sont très-considérables, il est donc juste que ce soit sur ces animaux
que pèse l'augmentation.
M. Carteret. Je dois faire observer à ce Conseil qu'en
entrant dans ces détails , on sort de la question , lorsqu'il
s'agit d'une somme aussi considérable que celle qui est
votée, on crée d'abord la chose décidée, puis après on
établit la cote comme on l'entend, il faut autant que
possible réduire le droit d'abattage, car autrement ce
serait le consommateur qui paierait, ce qui n'entre pas
du tout dans nos vues ; je commence pour ma part à regretter que le Conseil Administratif ait proposé une augmentation, il est facile de se laisser eutrainer, peu
m'importe , qu'on la fasse porter sur les bœufs ou sur les
moutons , pourvu qu'elle ne dépasse pas le chiffre de revenus auquel on a voulu atteindre.
M. Girard. Je comprends que le Conseil Administratif
ait proposé une augmentation sur le droit d'abattage pour
faire coïncider les recettes avec les intérêts et les frais
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qu'il y. aura à payer pour cet établissement; mais pourquoi
ne pas faire porter l'augmentation aussi bien sur les
bœufs et les vaches que sur les moutons et les veaux,
c'est ce que je ne puis m'expliquer, si l'on mettait un
droit de 1 fr. 50 c. sur les bœufs cela ne changerait rien au
produit total, et ce serait beaucoup moins sensible que
de mettre 5 centimes sur des animaux qui ne pèsent que
40 livres.
M. lp Rapporteur. Si l'on veut que cela revienne au
même, il faut mettre 2 fr. sur les bœufs et non 1 fr. 50 c. ;
or, cet impôt pèserait directement sur la viande la plus
importante, sur celle que nous aurions désiré voir baisser , car le veau est une viande de luxe, consommée en
grande partie par les gens riches, tandis que le bœuf
fait la principale nourriture des classes ouvrières.
M. Girard. D'après le tableau de 1846,, car il ne faut
pas prendre la moyenne de 14 ans, comme M. Oltramare
l'a fait, puisque la consommation tend toujours à s'augmenter , il est entré 2,800 bœufs ; or l'augmentation de
30 centimes par tête vaudrait certainement la peine, et je
ne vois pas pourquoi on ne la mettrait pas puisqu'on met
5 centimes sur 33,000 têtes de petit bétail.
M. Carteret. Mettez l'augmentation sur l'un ou sur
l'autre, pourvu qu'on ne dépasse pas la somme de 2,000
francs, je ne m'y oppose pas, mais il me semble que 5
centimes sur les moutons paraîtront bien moins que si l'on
en met 80 sur les bœufs car c'est ce chiffre qu'il faudra
adopter si l'on veut atteindre les 2,000 francs; si l'on
veut favoriser une espèce de viande, il me semble que ce
doit être celle du bœuf qui est la plus importante et la
plus nécessaire; dans tous les cas, il ne faut pas que le
droit soit trop fort pour ne pas fournir d'arguments aux
personnes opposées à cette création.
M. Oltramare -Lassieur appuie la proposition de M.
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Ligier, et pense qu'elle est parfaitement convenable; la
classe pauvre, dit-il, consomme en grande partie les petits
veaux et les moutons ; si l'on veut mettre un droit de 5
c. de plus pour des animaux de 30 à 40 livres, il est juste
aussi d'aegmenter celui sur le gros bétail, on pourrait
voter la proposilion de M. Ligier, en mettant la restriction
que le tarif serait reçu dans deux ans.
M. Faucher Jean Louis, Nous perdons notre temps à
discuter des détails qui n'aboutissent à rien : la question
est de savoir si le revenu de 14,000 francs que rapportera l'abattoir, est suffisant; peu importe de savoir s'il
sera perçu sur telle ou telle pièce de bétail.
M. Viridet Marc ne peut admettre cet argument ; il
est très-important, selon lui, de savoir sur quelle chose
doit porter l'impôt, et on doit avant tout s'occuper de
réduire autant que possible le droit d'Octroi sur les objets que consomment les classes pauvres ; ainsi , continue l'orateur, si l'on disait l'Octroi doit rapporter 80 ou
100,000 francs, n'importe de quelle manière, et sur quoi
ils sont perçus, pourvu qu'il rapporte cela, ce serait
fort mal penser.
M. Girard'. Si j'ai appuyé l'amendement de M. Ligier,
c'est parce que cette construction sera faite à l'aide d'un
emprunt, si elle était faite avec un reliquat, un excédant
de receltes, ce serait différent, mais cela nous coûte
3 i 0 , 0 0 0 ; si l'on émet des rescriptions pour celte somme,
et qu'on soit obligé de payer l'intérêt à 4°/ 0 , cela fera
déjà, 13,600 ; il faut donc, autant que possible , que le
rapport de l'abattoir puisse couvrir les frais, et je ne
crois pas que ce soit une augmentation de 10 centimes
par tête de bœuf qui puisse faire renchérir la viande.
M. Duchosal. Je citerai un exemple récent de ce qui
s'est passé à Paris : on a voulu pour faire baisser le prix
de la viande réduire le droit d'entrée, mais on n'a pas
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réussi du tout, le prix est resté le même, et on a été
obligé de retirer le décret.
M. le Rapporteur. Nous n'avons jamais voulu dire
qu'avec le droit d'abattoir on pourrait servir les intérêts
et couvrir les frais en entier, mais cela mettra la Municipalité à même de disposer du local de Longemalle, et de
vendre les terrains pour couvrir un partie de l'emprunt.
M. Firidet Marc propose l'amendement suivant:
11 sera perçu un droit d'abattage de 1 fr. 40 c. sur les
bœufs et les vaches, et 30 centimes sur les veaux; les
moutons chèvres et porcs paieront le droit stipulé dans
l'ancien tarif.
M. Rilter propose le tarif suivant :
Il sera perçu
—•
—
—
—

1 fr.
1 fr.
«
«
«

50 c.
25 c.
75 c.
35 c.
25 c.

sur les bœufs.
sur les vaches.
sur les porcs.
sur les veaux.
sur les moutons et les chèvres.

Cet amendement est appuyé.
M. Viridel retire son amendement, et pour ne pas entraver la votation, il se réserve de faire quelques observations sur la rédaction du commencement de l'article.
L'amendement de M. Ritler est mis aux voix, il n'est
pas adopté.
Celui de M. Ligier est mis aux voix et adopté.
M. Viridel Marc. La rédaction de l'article 1 e r allait
très-bien lorsqu'il ne s'agissait que de la vente disséminée, et que chaque boucher était tenu d'avoir une loge
à l'abattoir s'il voulait avoir un étal dans la Ville, mais
cette condition étant ôtée, il me semble qu'il y aurait
quelque chose à changer, il faudrait retrancher ce mot
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de location, je n'attaque pas le projet dans son essence,
je suis au contraire très-heureux que le Conseil Administratif ait songé à rendre la vente libre, j'en étais déjà
partisan lorsqu'il en fût question dans l'Administration
précédente, mais il n'y avait pas de chance à cette époque
de faire prévaloir cette idée dans le Conseil Municipal,
notre nouvelle Constitution est venue heureusement changer la face des choses.
Pour en revenir à mon idée, je crois qu'il faut modifier le premier paragraphe, et mettre, comme prix du
loyer des ustensiles, car les agriculteurs qui n'occuperont pas de loge ne peuvent en payer de loyer. Si quelqu'un présente une meilleure rédaction, je m'y joindrai
volontiers.
M. Faucher J. L. Je ne vois pas qu'il y ait rien à changer à l'article, les agriculteurs qui feront abattre 4 têtes
de bétail par an, paieront pour 4 ; les bouchers qui en
abattront 300, paieront pour 300; voilà tout.
M. Girard. Je crois que l'observation de M. Viridet
est fondée, en conservant cette rédaction, il semble que
chaque/ boucher, charcutier ou agriculteur, indifféremment, auront droit à une de ces loges.
M. Faucher J. L. pense que les loges doivnnl être
réservées aussi. bien pour les agriculteurs que pour les
bouchers.
' M. le Rapporteur. L'observaîion qui nous est faite
par l'honorable M. Viridet n'avait point échappé au Conseil Administratif, c'est pour cela que, dans le principe,
nous avions retranché le 1 er paragraphe de l'article,
mais en réfléchissant qu'il y aura 31 loges, et que ce
nombre est bien plus que suffisant, puiqu'en les dédoublant, elles pourraient servir à 62 bouchers, nous avons
cru qu'il n'y avait aucun inconvénient à laisser subsister
l'article tel qu'il était. Si un jour par suite de l'agran-
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dissement de la ville, ce nombre de loges venait à ne
plus suffire, ce ne sont pas seulement de nouvelles loges qu'il faudrait, mais un nouvel abattoir.
M. Firidet Marc. M. Vaucher a répondu comme si
j'attaquais la proportion de droit que paiera le boucher
ou l'agriculteur, mais ce n'est pas cela du tout, je comprends parfaitement qu'ils paieront au prorata des animaux qu'ils abattront, seulement le paragraphe 1 er ne me
semble pas être tout à fait ce qu'il faut, voici la rédaction que je propose.
ART. 4 .— Comme remboursement des frais d'établissement et d'entretien de l'abattoir, des appareils et ustensiles, que la Ville y entretient, il est perçu un droit sur
chaque animal abattu.
Il me semble que cette rédaction n'offre pas le même
inconvénient que l'autre.
Cet amendement est appuyé.
M. Carteret. Cet amendement n'est pas tout à fait
juste, il semble que les frais d'établissement seront remboursés par le droit d'abattage, et ce n'est pas cela, le
Conseil Administratif a simplement voulu-, afin de diminuer les frais, mettre un droit sur chaque animal abattu.
Maintenant, quelle que soit la rédaction qu'on adopte
il n'y a pas grand danger.
M. Faucher croit que l'amendement de M. Viridet est *
dangereux en ce qu'il semble indiquer que les bouchers
paieront les frais d'abattoir.
M. Carteret. Chaque boucher aura une loge, on peut
bien dire que c'est une location, quant aux agriculteurs,
ils en auront quand ils en auront besoin, ils en auront
une ou deux pour eux tous, je ne vois donc pas d'inconvénient de conserver la rédaction du projet.
M. le Rapporteur proposé qu'on retranche le mot ma-
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gasins, attendu que cela semblerait indiquer que tous
les magasins seraient à la disposition des bouchers, et
cependant qu'il y en aura pour les cuirs, etc., qui ne seront pas compris, et que le Conseil Administratif se réserve.
Cet amendement est mis aux voix et adopté.
M. Carleret propose qu'on mette au" commencement de
l'article,«l'article 4 du Conseil Municipal du 22 mai
1845 sur la construction d'un nouvel abattoir. »
Cet amendement est adopté.
Celui de M. Viridet est mis aux voix, il est rejeté.
L'article 1 e r du projet, avec les amendements de
MM. Oltramare et Carteret, est adopté.
ART. 2.—M. Carleret. Je ferai remarquer à ce Conseil qu'il ne s'agit pas de voter l'exécution de l'abattoir,
cela a déjà été fait, et nous ne revenons pas sur la votâtion quia eu lieu, mais simplement de modifier deux des
dispositions qui auraient été prises.
La nouvelle Constitution consacre la libre industrie,
et l'arrêté du Conseil Municipal était antérieur, puisqu'il
date de 1845; le Conseil Administratif pour mettre le
Règlement en rapport avec cette nouvelle Constitution, a
cru devoir supprimer l'article 7.
M. Viridet Marc, J'approuve parfaitement la suppression de l'article 7 , mais il me semble qu'il faut mettre
quelque chose à la place, on ne dit pas à qui seront attribuées les autres loges.
M. Carleret. Il est dit, dans l'article 4 , qu'on fixe un
prix pour le loyer des loges, si le nombre des bouchers
augmente, on les dédoublera, et il est impossible qu'elle
ne suffisent pas, puisquil y en a 31 et qu'il faudrait supposer qu'il y aurait 62 bouchers, d'un autre côté, l'article 8 veut dire que, pour les agriculteurs qui n'ont pas
d'établissement dans la Ville pour vendre leur viande, il
6 ° " ANNÉE.
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sera réservé une ou plusieurs loges dont ils pourront jouir,
il me semble que c'est parfaitement clair, et qu'il n'y a
rien à ajouter, si on ne le juge pas suffisant et qu'on
veuille présenter un article en remplacement de l'article
supprimé, je ne m'y oppose pas.
L'article 2 du projet est mis aux voix et adopté.
Personne ne réclamant un troisième débat, le projet
est mis aux voix dans son ensemble; il est adopté.

Troisième objet à l'ordre du jour:
M. Jffagnon remplace M. le secrétaire Marchinville,
rapporteur de la Commission chargée d'examiner le CompteRendu financier.
M. Viridet Marc, prend place au fauteuil de la Présidence.
M. Marchinville donne lecture du rapport et du projet
d'arrêté suivants:
Messieurs les membres du Conseil Municipal,
Les diverses Commissions qui ont été nommées chaque
année pour examiner les Comptes-Rendus administratif
et financier présentés par le Conseil Administratif, ont
toujours donné la même forme et le même cadre aux
rapports qu'elles ont faits au Conseil Administratif. Quelques phrases générales sur l'état des finances de la commune, de légères observations sur divers chapitres du
budget, beaucoup de louanges à l'adresse de l'Administration, telle était la substance de ces rapports. Mais,
Messieurs, il n'y a point lieu de s'en étonner, le travait
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dont sont chargées les Commissions est tout matériel, et
les pièces qui passent sous leurs yeux sont peu propres à
faire naître les observations. Les idées et la mémoire des
membres qui en font partie en sont les seules sources.
Celle qui aujourd'hui vous soumet son travail, composée
d'un nombre restreint de membres, a dû employer un
grand nombre de séances fort longues et fort laborieuses
à la vérification des Comptes.
Aussi, Messieurs, ne nous faisons-nous aucun scrupule
de dévier un peu de l'ornière tracée par nos devancier*.
Nous appellerons votre attention sur les objets qui tombent plus particulièrement sbus l'inspection des Commissions, nous occupant peu de ceux qui leur sont en quelque sorte étrangers.
La comptabilité est celui sur lequel votre Commission
s'est arrêtée le plus longtemps, car il résume tout ce qui
concerne le Compte-Rendu financier, e t , qu'en le traitant , nous espérons arriver à rendre parfaitement clairs
lès tableaux qui l'accompagnent.
Tout d'abord, disons que les livres sont parfaitement
bien tenus, et que les observations que nous pourrons
vous présenter, ne s'appliquent nullement à la comptabilité elle-même , mais seulement à la forme de cette comptabilité.
Elle se divise en deux parties : l'une, sous le nom
d'exercice, où sont classées par mois et par chapitres les
dépenses et les recettes prévues au budget; l'autre, générale, où sont portés les débiteurs et les créanciers de
la commune de Genève, et qui* reçoit, en outre, chaque
mois, à des comptes correspondant aux chapitres du budget, les dépenses et les recettes de l'exercice.
Il en résulte donc au Grand-Livre des comptes de deux
natures : les uns se réglant annuellement et mutuellement, pour le solde, être porté au compte de Résultats
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généraux; les autres, établis pour un temps plus ou
moins long, et ne pouvant se solder; les premiers qui
figurent au tableau n° 1, Règlement de l'exercice 1847 ;
les seconds formant le tableau n° 2 , Bilan au 31 mars
1848.
En fait, la division existe et elle est bonne, mais votre
Commission pense qu'elle devrait être plus complète ;
elle émet donc le vœu que le Conseil Administratif examine s'il n'y aurait pas convenance à scinder complètement ce qui concerne le bilan et l'exercice, il lui a paru
que ce serait un changement facile, dont on retirerait
certains avantages, entre autres les suivants: 1° De sortir du Grand-Livre une multitude de comptes inutiles,
puisque, en résumé, ils se balancent les uns par les autres, et qu'ils forment une comptabilité dans une autre
comptabilité ; 2° De faciliter le travail des Commissions
futures ; 3° De rendre distinct chaque exercice, et d'éviter au Grand-Livre le chevauchement d'une année dans
l'autre.
Le solde seul de l'exercice serait porté au Grand-Livre,
ainsi que les sommes affectées à l'amortissement de l'emprunt et celles votées à l'extraordinaire.
Passant aux observations de moins d'importance, en ce
qui touche la comptabilité, nous pensons que le compte
de l'amortissement de l'emprunt, pourrait et devrait être
fondu dans le compte de l'emprunt même, afin d'avoir
toujours, à la même page, l'état réel et non fictif des
obligations à rembourser. On arriverait alors à scinder
ainsi le premier chapitre du Compte-Rendu: Intérêts,
obligations remboursées ; de cette manière, on verrait
d'un coup d'oeil les sommes portées au débit ou au crédit
du compte de Résultats généraux,
en augmentation ou
en diminution de la dette.
Bien souvent, l'attention du Conseil Municipal a été

DU CONSEIL MUNICIPAL.

37

appelée sur le compte ouvert sous la rubrique : Élargissement de la rue des Trots-Perdrix, au débit duquel est
une somme de 99,000 francs balancée par 74,000 francs
dus à M. Wùrth, et 25,000 francs payés à M. Demierre.
Vous savez que la moitié de cette dernière somme a été
payée par la nouvelle Administration sans prévision au
budget de 1847 dressé par nos prédécesseurs. Dans la
séance du 8 décembre 1846, il fut fait mention du paiement de 12,500 fr. à effectuer en 1847, en vertu de l'acte
passé avec M. Demierre, afin de ne pas avoir à se préoccuper d'un déficit trop considérable, le Conseil Municipal passa outre, sans introduire au budget cette dépense
prévue ; nous mentionnons ce fait, Messieurs, pour rappeler avec force au Conseil Administratif, de ne pas
vivre de fictions, et de faire examiner la position financière par le Conseil Municipal, en la lui présentant
toujours , telle qu'elle est, et non telle qu'on désirerait
qu'elle fût. Une Administration émanant du suffrage populaire , ne doit pas se servir de subterfuges et se tromper elle-même.
Deux autres sommes ont été payées en 1847 en dehors
du budget : 20,000 francs pour la Machine hydraulique,
15,000 francs pour l'achat des hauts-bancs; mais ayant
été votées depuis qu'il a été arrêté , elles ne pouvaient y
être classées.
Au bilan figure , comme débiteur, le compte des soupes économiques, l'idée de votre Commission est que ce
compte se solde cette année , malgré la position fâcheuse
des finances de la commune ; elle espère donc que le
Conseil Administratif présentera à la prochaine session,
un projet d'arrêté tendant à atteindre ce but.
Enfin , Messieurs, nous vous observerons que, dans le
tableau n° 3 , présentant l'état actuel de la dette de
983,001 fr. 45 c , et l'état futur en 1,052,001 fr. 45 c.
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figure une somme de 44,000 francs, comme due à la
Société économique. La commune de Genève payant
l'intérêt de cette somme, sans que le capital soit exigible,
l'intérêt est une charge du budget, sans que le capital
soit réellement une dette.
Messieurs, nous pourrions arrêter ici notre rapport,
cependant pour né pas trop déroger aux usages reçus,
nous vous indiquerons les observations qui se sont fait
jour dans la Commission , répétant que le travail matériel auquel elle s'est livrée, n'y a point donné lieu ; ce
sont les vues des membres qui la composent, et qui auraient parfaitement pu arriver au Conseil Municipal sans
passer par la filière d'une Commission. Cette partie de
notre travail résumera ce que nous avons à vous dire sur
le Compte-Rendu administratif.

Étal général des recettes de l'Octroi.
ART. Combustibles. Dans la séance du 18 novembre
1847, il fut fait une proposition tendant à soumettre à
un droit d'entrée les chars de fagots arrivant par terre,
à laquelle le Conseil Administratif n'a pas répondu. Tout
en reconnaissant que l'impôt indirect est injuste, puisqu'il frappe également le pauvre et le riche, nous pensons que tant que le principe est conservé, les denrées
d'une même nature doivent être soumises aux mêmes
droits quel que ce soit le mode de transport.
Dans le cas actuel, on favorise les étrangers qui viennent vendre leurs bois à Genève, et les propriétaires territoriaux qui, les uns et les autres, pourraient payer un
léger impôt.
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Concessions d'eaux.
Nous prions le Conseil Administratif de faciliter autant
que possible les concessions d'eaux pour les propriétaires
et les particuliers.
Il nous a semblé que le chiffre de trois concessions
seulement, accordées en 1847 est bien minime et pourrait s'élever beaucoup par des conditions plus favorables
de l'Administration ; peut-être conviendrait-il d'offrir de
payer une partie des frais de premier établissement.
L'on rendrait par là non-seulement un grand service
au public, mais l'on augmenterait aussi les revenus de
ce chapitre.

CONSTRUCTION NOUVELLES.
Cimetière catholique.
Le budget de 1847 prévoyait une somme de 10,000 fr.
pour l'agrandissement de ce cimetière. Cette somme
n'ayant pas été dépensée, nous pensons qu'elle aurait dû
être portée au budget de 1848 lors de sa présentation, et,
à cette occasion, nous émettons le vœu que ce travail
soit exécuté cette année afin de faire cesser les inconvénients graves qui ont été signalés dans le sein du Conseil
Municipal.
Quai du Rhône.
Nous prions l'Administration de porter son attentions
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toute particulière sur l'achèvement du quai du Rhône,
et de demander au Conseil les crédits nécessaires pour
atteindre ce but, afin que les piétons puisseut bientôt
profiter de cette nouvelle communication. Le rétrécissement de la partie de la rue du Rhône qui lui est parallèle
et le passage fréquent des voitures, en font un objet de
première importance.

Secours contre les incendies.
Nous répétons pour ce chapitre, la demande qui a
déjà été faite plusieurs fois au sein du Conseil : de faire
contribuer les assurances contre les incendies de l'étranger, à une portion de la somme énorme que nous votons
chaque année pour organiser, entretenir et améliorer nos
moyens de secours. Notre position financière nous fait un
impérieux devoir de nous occuper de cela immédiatement, et, Messieurs, ce sera justice.

INSTRUCTION ET INDUSTRIE.

Écoles primaires.
Votre Commission émet le vœu que le Conseil Administratif dédouble le plus promptement possible, celle
des écoles primaires, qui sont trop nombreuses, dût-elle
même dépenser une somme un peu forte pour les premières années, qui lui sera allouée sur les revenus de
la Caisse hypothécaire étant spécialement destinée aux
objets du culte et de l'instruction publique.
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Ecole de gymnastique.
Ces exercices, tant salutaires pour la jeunesse, ne vous
paraissent pas avoir obtenu encore l'extension désirée.
Nous ignorons les conditions auxquelles les jeunes gens
peuvent prendre ces leçons, nous croyons qu'on devrait
les rendre très-abordables pour toutes les classes de la
société, et regardons la somme de 400 francs, destinée à
cette école, comme bien au-dessous de ce que nous devrions y contribuer.
Nous prions donc l'Administration de vouloir bien examiner cet objet de plus près, nous pensons que si elle
partage notre manière de voir en cherchant à donner plus
d'extension à cet établissement, le Conseil votera volontiers pour cela une somme bien plus élevée.

Pour terminer nos observations, nous prierons encore
le Conseil Administratif de vouloir bien faire annoncer
par la Feuille d'Avis, les jours et heures où sont visibles
les divers lieux publics qui sont sous sa direction.
Le conflit qui s'est élevé entre le Conseil d'Etat et le
Conseil Municipal au sujet des centimes additionnels,
nous fait ajouter quelques mots relativement à l'état général des finances de la commune de Genève. Votre
Commission pense que ce petit contre-temps ne doit point
amener la chute du système suivi par le Conseil Administratif. Comme lui nous pensons que les recettes ordinaires doivent couvrir les dépenses courantes, et que l'on
ne doit recourir à l'emprunt que pour des travaux de
quelque importance, en tant, toutefois, que l'amortisse-
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ment et le service des intérêts pourront être obtenus annuellement. Pour cette annnée, tout ce que nous pouvons faire, c'est de sauver notre responsabilité quant à
l'augmentation de la dette ; eh bien, Messieurs, c'est ce
que nous avons fait.
Que l'Administration en prenne son parti, et qu'elle ne
s'arrête pas dans les tentatives qu'elle a déjà faites, pour
arriver, dans les limites de nos ressources, à l'embellissement de notre Ville ; qu'elle recherche les moyens d'augmenter les revenus de la commune, et surtout ceux de
diminuer ses dépenses; chaque année nous votons des
sommes qui, évidemment, devraient incomber au Canton; ainsi les frais de police et ceux d'entretien des
grandes voies charrières, ne devraient pas grever notre
budget sur une aussi large échelle; eh, Messieurs, si
nous n'espérons pas une modification sur ce point, nous
engagerions le Conseil Administratif à demander à l'Etal
que le droit de passage aux portes de la Ville revinssent
à la Ville: qu'il agisse donc, l'appui du Conseil Municipal
ne lui fera pas défaut.
Ici, Messieurs, se termine notre rapport, nous avouons
qu'il est des plus imparfaits ; beaucoup de points auraient
dû sans doute, être mentionnés par nous ; d'autres, auraient nécessité de bien plus grands développements; nous
vous avons indiqué les raisons qui nous ont engagés à
rester dans ces limites, et si quelques explications nous
étaient demandées, notamment en ce qui touche le CompteRendu financier, nous serions peut-être à même de les
donner.
Nous vous proposons le projet d'arrêté suivant;
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Projet

a'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Conformément à l'art, 50 de son Règlement,
Ouï le rapport de la Commission chargée d'examiner les
Comptes-Rendus administratif et financier du Conseil
Administratif,
ARRÊTE :
ART.

1er.

Les recettes de la ville de Genève pour l'exercice de
1847 sont approuvées et arrêtées à la somme de trois een->
soixante mille vingt-cinq francs, dix centimes (360,025 fr.
10 c ) .
ART. 2.
Les dépenses de la ville de Genève pour l'exereice de
1847 sont approuvées et arrêtées à la somme de trois
cent soixante-seize mille deux cent quarante-deux francs,
soixante-quinze centimes (376,242 fr. 75 c ) .
ART.

3.

L'excédant des dépenses sur les recettes, montant à
seize mille deux cent dix-sept francs, soixante-cinq centimes (16,217 fr. 65 c ) , sera porté au compte de Résultats généraux, lequel solde au débit au 31 mars 1848,
par un million cinquante-deux mille, un franc quarantecinq centimes (1,052,001 fr. 45 c ) .
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L'Assemblée vote qu'une lettre écrite par M. Rilter sera
annexée au rapport.
Votre Commission n'a pu s'empêcher de signaler de
nouveau à ce Conseil une somme de 7,500 francs qui figure dans le Compte-Rendu au chapitre des dépenses pour
frais de police payés au Canton.
Dans les autres communes du Canton ces frais ne sont
pas supportés par les Municipalités, il a donc paru naturel à votre Commission qu'il en fût de même pour la ville
de Genève, en obtenant du Canton (et cela est juste) le
dégrèvement de cette somme. On pourrait arriver à augmenter le nombre des agents municipaux qui, réduit à quatre, ne suffit plus pour faire une bonne police; du reste
l'urgence de porter de huit à dix le chiffre de ces agents
se fait de plus en plus sentir principalement depuis la
prise de possession d'immeubles qui ont été remis par la
Commission communale à la Municipalité.
Enfin, Messieurs, il faut qu'une fois pour toutes la ville
de Genève fasse elle-même sa police , et ne soit pas constamment sous la tutelle du Canton; celui-ci doit avoir la
police des personnes, et la Municipalité celle des choses;
il faut, en un mot, que les attributions des agents cantonaux et municipaux soient entièrement séparées, et il
est à désirer que cela arrive afin que les deux polices
soient mieux faites.
Votre Commission recommande de»nouveau à Messieurs
les membres du Conseil Administratif, de faire tous leurs
efforts pour arriver au but exprimé dans le présent rapport.

M. Breittmayer. Je demande à dire deux mots sur les
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I

10,000 francs portés au budget de 1847 : Il a déjà été
expliqué pourquoi cette somme ne figurait pas, c'est que
la Municipalité ne croyait pas devoir payer où elle n'avait
pas de contrôle, il n'en a pas été ainsi, et vous savez,
Messieurs, que nous avons été forcés de payer, mais
nous allons très-prochainement arriver à un mode de vivre
plus convenable que celui qui existe maintenant, et il faut
espérer que tout cela s'arrangera.
Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée
décide de passer au second débat.
Art. 1 e r . — M. Viridel Marc. Il faudrait introduire
dans cet article l'article 7 du Règlement du Conseil Municipal.
M. Carteret. Je crois que l'article cité est suffisant,
l'article 7 a déjà reçu son application lorsque la Commission a été nommée.
M. Viridet Marc. On pourrait mettre : Vu le rapport
de la Commission.
M. le Rapporteur. Je ne m'y oppose pas ,-mais le rapport a été fait dans les formes usitées.
Les articles 1, 2 et 3 sont adoptés, ainsi que le projet
dans son ensemble.

Quatrième objet à l'ordre du jour :
M. le Rapporteur de la Commission n'étant pas présent,
et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
A.

RITZCHEL,
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PRÉSIDENCE DE M. BR1ITTMAYER-AIÎDÉ0UD.

Ordre du jour :
1" Communication d'une pétition d'ouvriers horlogers pour l'acquisition d'outils destinés à la fabrication de l'horlogerie ;
2° Proposition du Conseil Administratif pour la construction du mur
de clôture du cimetière catholique.

La séance est ouverte.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé.

Premier objet à l'ordre du jour :
M. Oltramare Gab., rapporteur du Conseil Administratif, donne lecture de la pétition et du rapport suivants :
6 m e AIWÉE.

4
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Messieurs,
En date du 2 septembre courant, le Conseil Administratif a reçu la pétition suivante :

Â Messieurs~J.es Membres du Conseil Administratif
ville de Genève.

de la

Les soussignés, convaincus des sentiments qui vous
animent quant aux a r t s , et à l'industrie genevoise, preuve
en particulier qu'en donne votre Conseil, dans les soins
constants qu'il p o r t e , à nos Ecoles d'horlogerie, et quant
aux a r t s , par l'achat qu'il a fait du «plan en relief de
M. Séné, se présentent avec confiance à v o u s , Messieurs
les membres du Conseil Administratif, pour vous prier de
soumettre au Conseil Municipal de la ville de Genève,
les propositions suivantes :
Convient-il à la ville de Genève de laisser sortir de
notre pays, les outils confectionnés par M. Kohler, outils
q u i , utilisés dans «ne ville rivale , pourraient-être trèsnuisibles à notre fabrique d'horlogerie, éfant d'un mérite
reconnu.
Les soussignés proposent à ia commune de Genève,
qu'elle veuille bien en faire l'acquisition.
Dans le cas où le Comptoir national se formerait, il
pourrait les utiliser très-favorablement, et dans le cas
contraire, les soussignés prendraient l'engagement solidaire de les faire produire, et d'en rembourser le coût
avec des conditions favorables.
Les soussignés sont convaincus que l'achat s'en ferait
très-au-dessous Je leur valeur en traitant au comptant.
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Du reste, Messieurs, les soussignés se rapportent entièrement aux sages délibérations de vos Conseils, et profitent de cette occasion pour vous donner l'assurance de
leur entier dévouement.
L . HuGUENTOBLER. PoLRRAT. F . D d O I T . PlGUET-DuCOHMUN.

J.

ALLIEZ. EMILE MORHARDT. DOEHNER. LUTZ.

HEIL. JACQUES GUADINA. A.

GIGNOUX.

N. B. Nous sollicitons de vous, Messieurs, une réponse
aussi prompte que possible, s'il vous plaît.

Vous n'ignorez peut-être pas que M. Kolher, horloger et mécanicien habile, à consacré une partie de sa vie
à la construction d'outils propres à l'horlogerie dans le
but d'arriver par des procédés mécaniques à l'établissement des mouvements de montres; de fâcheuses circonstances empêchent M. Kolher de continuer son entreprise,
et le mettent dans l'obligation de vendre le fruit d'un
long et pénible travail.
Le but des pétitionnaires est d'engager la commune de
Genève à faire l'acquisition de ces outils et de ne pas
permettre qu'utilisés dans une ville rivale, on fasse par
leur moyen une concurrence nuisible à notre fabrique.
En principe, le Conseil Administratif a reconnu qu'il
y avait de graves inconvénients à ce que la Ville vint en
aide d'une manière trop directe à telle ou telle branche
particulière de l'industrie ; où en serait en effet la commune de Genève, si chaque industrie venait lui demander un sacrifice à son profit, et dans quelle position serait ce Conseil, si, après avoir accordé aux uns, il se
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voyait dans la nécessité de refuser aux autres. Nous ne
nous dissimulons pas que notre fabrique qui est la principale source de richesses de notre pays, doit faire exception
à cette règle générale, et l'on ne saurait accuser l'Administration d'avoir manqué de sollicitude à cet égard,- puisque la Ville a consacré cette année une somme de 21,500
francs pour nos écoles d'horlogerie pendant qu'elle retranchait des allocations aux autres institutions d'utilité
publique.
En examinant de plus près l'objet qui vous est soumis,
nous nous sommes demandés si les outils de M. Rolher
avaient toute l'importance que leur donnent les pétitionnaires? Nous ne le pensons point. D'abord ces outils ne
sont pas complets, et le fussent-ils, ce ne pourrait être
que pour un temps plus ou moins long. Personne n'ignore
que, dans les ateliers où le mode de fabrication par outils
est employé, c'est une dépense considérable et continuelle pour mettre les outils en état d'être utilisés et de
fabriquer des mouvements de grandeur différente. Ce
n'est pas par une dépense fixe et faite une fois pour
tontes, mais par des dépenses successives qu'il faut procéder.
On voit ainsi que les outils de M. Kolher pourraient
servir de commencement à une fabrication, de bon com-*
mencement sans doute , puisqu'au dire des pétitionnaires
ils sont d'un mérite reconnu, mais à qui la Ville les conftera-t-elle lorsqu'elle s'en sera chargée? Qui continuera
Je verser des fonds pour les mettre en état de produire?
La commune de Genève se mettra-t-elle à la tête d'une
industrie ?
Enfin, Messieurs, nous pensons que les sacrifices que
la Ville ferait en cherchant à utiliser ces outils conduirait à fin contraire du bien général que nous recherchons
avant tout ; ces sacrifices, en dernière analyse, ne feraient
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qu'établir une concurrence fâcheuse aux industries particulières du même genre qui existent déjà dans notre Ville
et pour lesquelles des sommes considérables ont été employées.
Le Conseil Administratif ne pouvant donner à cette
pétition un préavis favorable, laisse à vos délibérations
de décider dans quel sens il doit répondre aux pétitionnaires.

Un tour de préconsultation est ouvert
M. Bury. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le
Conseil Administratif, toutes les villes s'occupent de conserver et de faire fleurir l'industrie chez elles, l'Assemblée nationnale vient de voter une somme considérable
pour l'industrie, on donne des primes de sortie aux produits nationnaux, je ne vois pas pourquoi nous seuls ne
ferions rien, nous avons eu dans un temps des fabriques
de draps, d'indiennes, etc., qui ont prospéré; maintenant
on a essayé d'élever des vers-à-soie, il est à souhaiter
qu'on réussisse ; je proposerai que la question soit renvoyée à une Commission, les pétitionnaires ne demandent
pas de grands sacrifices, ils demandent à la Ville un
prêt dont ils rembourseront les intérêts , du moins, c'est
ainsi que j'ai compris la pétition, il est essentiel de ne
pas laisser sortir ces outils de la Ville, car ils pourraient être vendus en Savoie, à Cluses où partout ailleurs
ce qui porterait perte à Genève, ou du moins à une
quantité de personnes qui pourraient être employées à
faire des ébauches. Je demande qu'il soit nommé une
Commission.
M. Girard. Je n'ai pas vu dans le rapport du Conseil
Administratif la valeur approximative de ces outils, il
serait cependant convenable dans le cas d'un vote favorable de savoir ce que nous aurons à débourser.
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En principe, je suis de l'avis du Conseil Administratif, mais on doit reconnaître que, dans ce moment, il y a
quelque chose à faire pour venir en aide à l'industrie, si
c'est simplement une avance de fonds que les pétitionnaires demandent, je crois que ce serait une bonne chose
que de leur accorder leur demande, cependant dans tous
les pays c'est l'Etat et non les Municipalités qui s'occupent de ces questions-là, nous avons dans le canton 38
communes, si elles veulent faire quelque chose, celle de
Genève ne refusera certainement pas d'y prendre part;
mais, je le répète, c'est à l'État, et non à la Municipalité ,.
à qui la pétition aurait dû être adressée.
Il faut considérer, Messieurs, que le budget de la Ville
est déjà en déficit de 22,000 francs, nous devons être
économes des deniers de la Ville, et ne pas augmenter
par trop ce déficit.
M. le Rapporteur. Messieurs, on a demandé le prix
de ces outils, je ne puis répondre positivement là-dessus,
il paraît résulter des renseignements que nous avons pris
que leur construction a coûté environ 34,000 francs,
mais aujourd'hui on pourrait obtenir une réduction trèsforte, on a parlé de 10,000 ou même 6,000 francs pour
avoir la collection, cependant, c'est sans certitude de
ma part, je parle d'après ce que j'ai ouï dire, ces outils
n'appartiennent plus à un seul propriétaire, ils sont à
plusieurs personnes, ce qui rendrait la tractation plus
difficile.
Maintenant on dit qu'il faut favoriser l'industrie, c'est
sans aucun doute l'opinion de l'Administration, la meilleure preuve de cela sont les grands sacrifices que fait
chaque année la Ville pour les écoles d'horlogerie, mais
mettre une somme assez forte sur des outils qui, dans ce
moment, ne seraient pas d'une grande utilité, ne nous a pas
paru convenable; la commune ne doit venir en aide à la
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fabrique d'horlogerie que d'une manière générale, mais
elle ne doit pas favoriser des entreprises particulières,
et celle-ci en est une, ce serait entrer dans une mauvaise
voie ; si ces outils avaient une utilité réelle, il se serait
sans doute trouvé des personnes qui en auraient fait l'acquisition.
M. Bury. Messieurs, si la fabrique ne se trouvait pas
dans une position exceptionnelle, il n'est pas douteux
qu'on aurait trouvé de l'argent pour les acquérir, mais, dans
ce moment, c'est extrêmement difficile ; la Ville, en faisant un prêt de 10,000 francs hypothéqués sur les outils,
ne court pas grand risque, on pourrait mettre le taux de
l'intérêt à 6 °/ 0 , dont 2 °/0 serviraient à l'amortissement.
La commune de Genève possède bien d'aulres outils, au
Musée, au Jardin botanique, etc., et je ne vois pas pourquoi elle ne ferait pas l'acquisition de ceux-ci qui peuvent être d'une grande utilité, la Ville ne risque rien à
mon avis de faire ces avances.
M. le Rapporteur. Ce n'est pas seulement les avances
pour les outils qu'il faudra faire, mais une dépense continuelle pour les mettre en œuvre; dans la fabrique de
MM. Vaeheron et Constantin, qui font ce qu'on appelle
le blanc, il a fallu faire l'achat des outils d'abord, puis
ensuite verser successivement des sommes qui ont atteint
un chiffre de 150,000 francs au moins; est-ce à «une Municipalité à se mettre à la tète d'une entreprise semblable ; pour nous, nous ne le pensons pas, ces outils ne
doivent appartenir qu'à des particuliers qui veulent établir une maison.
M. Alliez. Comme signataire de la pétition , je désire
donner quelques explications, et je crois être ici l'interprète des personnes qui l'ont signée avec moi : elle a été
faite dans un but tout patriotique, c'est avec beaucoup de
regret que nous aurions vu ces outils sortir de la ville,
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et nous avons pensé demander à la Municipalité de vouloir bien faire les avances pour en faire l'achat, mais
nous ne lui demandons aucunement de les utiliser; j'appuie la nomination d'une Commission, et je voudrais
qu'elle fût chargée de faire faire des essais, car on n'est
pas encore bien fixé sur l'utilité réelle de ces outils;
Messieurs, si l'on ne fait rien pour la fabrique, je ne sais
pas ce qu'elle deviendra, le moment est venu de faire des
sacrifices ; dùt-on ne rien gagner ce serait déjà une excellente chose que de pouvoir employer cet hiver de vieux
horlogers qui manquent d'ouvrage , ou qui n'ont plus la
vue pour continuer leur partie, et ils sont nombreux ;
ce serait heureux, dis-je, si l'on pouvait les employer»
et leur faire utiliser ces outils, leur gain ne serait que
d'un franc par jour qu'ils seraient contents , et au moins
pourraient passer cet hiver sans dépendre entièrement de
la charité publique.
M. Marchinville. Je me demande où ira la Municipalité
si elle entre dans une semblable voie, elle se fera marchande de bric-à-brac, mont-de-Piété ; Messieurs, si ces
outils sont aussi importants qu'on veut bien nous le dire ,
il se trouvera sans doute des personnes qui en feront l'acquisition, mais ce n'est pas à la Municipalité à le faire ,
c'est une spéculation, et chaque état, chaque profession,
viendrait à son tour faire des demandes semblables à la
Ville; elle ne doit donc pas entrer dans cette voie.
M. Girard. Je viens de lire la pétition, et cette lecture
a modifié ma manière de voir, la Municipalité, vu les
circonstances malheureuses dans lesquelles nous nous
trouvons , s'est départie de son principe en votant
20,000 francs pour les travailleurs; si, comme le dit la
pétition, ceux qui l'ont signée s'engagent solidairement à
rembourser les avances que la Municipalité leur ferait, il
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me semble qu'il n'y aurait pas d'inconvénient à leur accorder leur demande, et pour moi, je la voterais.
M. le Président met aux voix la nomination d'une
Commission
Cette proposition est adoptée.
M. Alliez propose qu'elle soit composée de sept membres.
M. Parier voudrait qu'elle ne fût que de cinq.
Cette dernière proposition étant acceptée, et le choix
laissé à la Présidence, M. Breittmayer désigne pour en
faire partie: MM. Bury, Alliez, Darier, Girard et
Raisin.
Un tour de préconsultation est ouvert sur les recommandations à faire à la Commission.
M. Alliez désirerait que la Commission s'adjoignit des
personnes compétentes qui feraient des essais pour voir
ce que peuvent produire ces outils, on n'en est pas sûr
encore, il faudrait examiner aussi dans combien de temps
ils pourraient être utilisés.
M. Darier. Je ne crois pas que la Commission puisse
faire des expériences, il faudrait pour cela louer un local , voter et verser des fonds pour pouvoir commencer,
par ce moyen la Municipalité prendrait l'affaire en mains,
et c'est ce qu'elle ne doit pas faire.
M. Girard. On pourrait faire les expériences dans un
des locaux municipaux , par exemple, au Grenier à blé
de Rive où il y a 3 ou 4 chambres qui ne servent à rien ;
quant aux avances pour utiliser ces outils, on a dit^qu'il
y avait des personnes disposées à faire. l'essai, ce n'est
donc pas une grande dépense pour la Municipalité ; la
Commission peut tenter des expériences et donner son
préavis sur ce qui aura été fait sans que le Conseil Municipal vote aucun fonds.
M. Alliez. On a déjà vu fonctionner ces|outils, mais
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des hommes experts n'ont pu donner d'opinion présise sur
leurs produits, c'est pour cela que je désirerais qu'on fit
une expérience.
M. Marchinvilk recommande à la Commission de ne
pas perdre de vue l'état des finances de la Ville, et d'y
penser sérieusement.
Personne de demandant plus la parole, on passe au
second objet à l'ordre du jour.

Second objet à l'ordre du jour :
M. Oltramare Gab., rapporteur du Conseil Administratif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs,
La question de l'agrandissement du cimetière catholique, à laquelle le Conseil Administratif désire enfin donner une solution, n'est point nouvelle pour le Conseil
Municipal, plusieurs rapports lui ont déjà été présentés
à ce sujet pendant les années 1843, 1844 et 1846. On a
établi dans ces rapports, et en particulier dans celui du
7 juillet 1846, la nécessité absolue d'augmenter l'étendue de ce cimetière pour le mettre en rapport avec le
nombre des décès. Les arguments qu'on fit valoir à cette
époque, basés sur l'accroissement de la population catholique , n'ont rien perdu de leur force, et l'on pourrait
même craindre actuellement que, si l'on tardait plus
longtemps l'agrandissement projeté, il n'y eût danger
pour la salubrité publique.
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Le Conseil Municipal, dans son arrêté du 7 juillet
1846, avait voté un crédit de 10,000 francs, afin de
pourvoir à la construction d'un nouveau mur d'enceinte
au cimetière, à celle d'une loge de portier, à l'établissement de bornes pour la démarcation des lignes des fosses, et enfin pour quatre-vingts toises cubes environ de
remblais. Cette somme avait été portée au budget de
1847, et tout faisait présumer que cet arrêté allait recevoir son exécution.
La difficulté de régler les droits de la commune de
Genève et ceux de la fabrique de Genève ne permit pas
d'user de ce crédit.
Maintenant, Messieurs, le Conseil Administratif vient
vous demander de rétablir ces 10,000 francs par un nouvel arrêté ; il pense être en mesure de satisfaire à la nécessité de l'agrandissement de ce cimetière sans compromettre les intérêts de la commune. Un examen approfondi
de la matière par une Commission composée de MM. FazyPasteur, Gide, Vuy et Castoldi, a établi que la seule et
bonne marche à suivre dans cette affaire était que le Conseil Administratif arrêtât par un règlement, approuvé par
le pouvoir exécutif, le mode d'administration qu'elle jugerait convenable.
Le Conseil Administratif s'est donc occupé de faire
dresser un plan comprenant l'ancien cimetière et la nouvelle parcelle de terrain dont il doit être agrandi, et de
préparer un règlement qui fixe d'une manière positive
l'ordre des inhumations, le nombre et la djurée des concessions, la nomination des employés, etc., etc. ; ce règlement dont vous pouvez prendre connaissance est analogue
à celui qui existe pour le cimetière protestant, et devra
être soumis à la sanction du Conseil d'État.
En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer le projet d'arrêté suivant:
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JPr«tl»f

a'arrété.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE:
ART.

1er.

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de dix
mille francs, pour la construction d'un mur de clôture
autour du cimetière catholique de la commune de Genève
destiné à effectuer l'agrandissement de ce cimetière.
ART.

2.

Cette somme sera portée aux dépenses de l'exercice
de 1848.

M. le Président ouvre un tour de préconsultation sur
la convenance ou la disconvenance du projet.
M. Bury. Je désirerais savoir si le Conseil Administratif est tombé d'accord avec la fabrique sur le rapport des
concessions, c'est une affaire qui avait déjà été en question dans le temps et qui n'avait pas reçu de solution.
M. le Rapporteur. Le Conseil Administratif, dans son
rapport, indique que la fabrique n'a aucun droit sur le
cimetière, c'est une propriété municipale sur laquelle
elle ne peut élever aucune prétention. En réalité ce devrait être la commune de Genève qui retire le prix des
concessions, mais le Conseil Administratif a reconnu
dans la discussion qu'il a eue à ce sujet qu'il était plus
convenable de laisser pour le moment ce produit à la fa-

,
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brique, et de lui laisser payer les employés qui cependant
sont nommés par la Ville. La fabrique n'est pas riche,
les concessions dans le cimetière catholique sont peu nombreuses, et ne rapportent pas grand chose, relativement
aux charges qu'il y a, le, bénéfice est à peu près nul; d'un
autre côté, le Conseil Administratif n'a pas autorisé des
concessions pour toujours, le temps de leur durée est limité, c'est par ces raisons qu'il a cru devoir laisser le
rapport à la fabrique.
M. Girard. Je désire savoir: 1° Qui fait la police du
cimetière ; 2° Pourquoi l'Hôpital perçoit le loyer des tombes tandis que la Ville en a l'entretien.
M. le Rapporteur. La police devrait en réalité appartenir à la commune dans laquelle le cimetière est situé,
mais par le règlement sur le cimetière protestant, la police est faite par le règlement môme.
M.. Girard. C'est-à-dire par la Direction de l'Hôpital,
je voudrais qu'il fût dit dans le règlement que ce sera la
Municipalité qui fera la police du cimetière, et qui percevra les loyers des tombes.
M. le Rapporteur donne lecture du règlement sur le
cimetière, et une discussion s'engage sur divers articles
de ce règlement.
M. Girard fait remarquer que la discussion de ce règlement n'étant pas à l'ordre du jour, il n'y a pas lieu
de s'en occuper.
JVÎ. Marchinville propose que la somme soit votée.
M. le Président annonce que les diverses recommandations qui ont été faites seront prises en considération
et met aux voix l'article 1 er du projet.
M. Schwarm recommande à l'Administration de n'employer à la construction de ce mur que des Genevois.
M. le Président. Ce sera mis en adjudication,
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L'article 1 du projet est mis aux voix, il est adopté,
ainsi que l'article 2.
Personne ne réclamant un troisième débat, le projet
est mis aux voix dans son entier, il est adopté.
La séance est levée.
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ERRATA.
Pag. Lignes.

11,
12,
12,
13,

Au lieu de:

28, importunité,
16, le fait de cet impôt,
23, n'étant pas pourvu,
22, après extraordinaire,

)

Lisez:

inopportunité.
le fait que cet impôt.
n'étant pas partisan.
ajoutez : et que dans
les sessions extraordinaires.

eme

ANNÉE.

( 65 )

N° 3 .

THartU ï Novembre

1848.

PRÉSIDENCE DE M. BREITTMAYKR-AUDÉOUD.

Ordre du

jour:

j
Projet d'arrêté sur les mesures financières destinées à pourvoir à
la dépense de la construction du nouvel abattoir.

La séance est ouverte.
M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la
dernière séance.
M. Bury. J'ai adressé dans la dernière séance plusieurs
observations au Conseil Administratif relativement au Règlement du cimetière catholique; entre autres, j'ai manifesté le désir que la Ville n'abandonnât pas le revenu du
cimetière à la fabrique ; plusieurs autres membres ont
aussi pris la parole, et je ne vois pas que ce soit consigné au procès-verbal, le Mémorial non plus n'en fait pas
mention, je voudrais qu'il fût moins bref.
M. Girard. La discussion s'est engagée sur des arti-
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cles du Règlement du cimetière, ce Règlement n'était pas
à l'ordre du jour, c'est sans doute pour cela que M. le
Secrétaire et le Mémorialiste n'ont pas cru devoir prendre des notes.
M. Oltramare Gab. parle dans le même sens que Monsieur Girard, et il ajoute que le Conseil Administratif a
pris bonne note des observations qui lui ont été adressées.
Le procès-verbal est mis aux voix et adopté.
Unique objet à l'ordre du jour :
Mr le Président descend du fauteuil5, où il est remplacé par M. Darier Hugues; comme rapporteur du Conseil Administratif, il donne lecture du rapport el du projet d'arrêté suivants :
Messieurs,
Conformément à l'art. 5 de l'arrêté du Conseil Municipal du 22 mai 1845.
Votre Conseil Administratif vient soumettre à vos délibérations le système financier qu'il vous propose pour subvenir aux frais de construction du nouvel abattoir dont
il est maintenant eu mesure de mettre les travaux en adjudication.
Il semblait d'abord tout naturel que, pour une construction du genre de celle de l'abattoir, on eût tout simplement recours à l'emprunt, puisque cet établissement
terminé, les revenus viendront prendre place aux recettes
du budget, et assureront le paiement des intérêts de
l'emprunt; mais votre Conseil Administratif a repoussé le
mode d'emprunt, en s'appuyant sur les motifs suivants :
Le Gouvernement émettant lui-même un emprunt, il
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serait peu convenable que le Conseil Municipal vint se
mettre en concurrence avec l'Etat, et retardât ainsi le
moment de la clôture de la souscription de cet emprunt.
Le taux de l'intérêt auquel se négocie cet emprunt
ne lui a pas paru avantageux pour la ville de Genève,
qui trouvera probablement à emprunter à de meilleures
conditions.
Par ces motifs, Messieurs, et malgré les nouveaux embarras que devra créer au Conseil Administratif le système
auquel il s'est arrêté, il vient vous proposer d'émettre
des rescriptions au fur et à mesure des besoins pour la
construction de l'abattoir; ces rescriptions étant, pour
les sommes comme pour les époques de remboursement,
à la convenance des prêteurs, offrent de grandes facilités
pour leur placement, et si nous en jugeons par ce qui
s'est passé lorsque nous avons été autorisés à en émettre
pour le compte de la commune, nous avons lieu de croire
qu'elles se négocieront facilement, et que votre Conseil
Administratif trouvera de l'appui, non-seulement chez
les particuliers, mais aussi de la part des établissements
publics, qui savent que la ville de Genève offre toutes
les garanties que peuvent désirer des créanciers.
Ce système, Messieurs, qui crée à l'Administration
de graves soucis pour le renouvellement de ces rescriptions qui aura lieu trois ou quatre fois par année, nous
a paru présenter une grande économie dans la différence
du taux de l'intérêt qui doit être prise en sérieuse considération .
Ces rescriptions seraient renouvelées jusqu'au moment où, l'abattoir terminé, le Conseil Municipal en
aura pris livraison; cette dette pourrait alors être consolidée, si déjà à cette époque le produit de la vente
des terrains, qut deviendront disponibles par cette
construction, n'en n'avait amorti une partie.
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Là se borne, Messieurs, le rapport que j étais appelé
à vous présenter^ et c'est, en conséquence de ce qui
précède, que votre Conseil Administratif vient soumettre à votre approbation le projet d'arrêté qui vous a été
distribué à domicile, et dont la teneur suit :

J»r«%fef

a'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :

1er.
Le Conseil administratif est autorisé % émettre pour
le compte de la ville de Genève, au fur et à mesure des
besoins, des rescriptions jusqu'à concurrence de la
somme de trois cent quarante mille francs, pour pourvoir aux dépenses de construction de l'abattoir décrété
par arrêté du Conseil Municipal du 22 mai 1845.
ART.

ART.

2.

Il sera porté chaque année au budget de la ville de
Genève la somme nécessaire pour assurer le service des
intérêts de cet emprunt temporaire.
Lorsque l'abattoir sera achevé, le produit de cet établissement sera spécialement affecté au service des intérêts des rescriptions émises.
.

ART.

3.

Le présent arrêté sera présenté au Conseil d'État pour
être soumis à l'approbation du Grand Conseil.
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Un tour de préconsultation est ouvert sur la convenance ou la disconvenance du projet.
M. Marchinville. Je présenterai un amendement qui,
s'il est adopté, changerait complètement la marche suivie
par le Conseil Administratif, je suis persuadé, Messieurs,
que l'émission de rescriptions pour une somme aussi considérable que celle qui nous est proposée créera des embarras, et forcera peut-être l'Administration à discontinuer les travaux de l'abattoir. Il est vrai que maintenant
les caisses publiques sont pourvues d'argent, et il sera
facile de négocier les rescriptions , mais en sera-t-il de
même dans trois ou quatre mois ? Et si les caisses publiques, car il ne faut pas trop compter sur les particuliers,
ne veulent pas renouveler les rescriptions, il en résultera un embarras pour l'Administration dont elle aura de
la peine à se sortir, et qui, je le répète, pourrait faire
discontinuer les travaux ; tels sont les motifs qui m'ont
engagé à vous présenter l'amendement suivant :

M*rvjet

^'arrêté.

Le Conseil Municipal,]
ARRÊTE :

ART.

1er.

Le Conseil Administratif est autorisé à emprunter pour
le compte de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de
la somme de 340,000 francs, pour pourvoir aux dépenses de construction de l'abattoir décrété par arrêté du
Conseil Municipal du 22 mai 1845.
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ART.

2.

Le taux de cet emprunt est fixé à 4°/ 0 .
ART.

3.

Il s'effectuera au moyen de l'émission de 340 obligations de mille francs, remboursables par tirages annuels.
ART.

4.

Il sera porté chaque année au budget de la ville de
Genève, la somme de 25,000 francs destinée tant au
service des intérêts de cet emprunt qu'à son amortissement.
ART.

5.

Pour régulariser et mettre en rapport le produit de
l'emprunt avec les besoins nécessités par la construction
de l'abattoir, le Conseil Administratif pourra en outre,
émettre des rescriptions et en fixer le taux.
ART.

6

Le présent arrêté sera présenté au Conseil d'État pour
être soumis à l'approbation du Grand Conseil.

Vous voyez, Messieurs, que par cet amendement je
laisse au Conseil Administratif la faculté d'émeltre des
rescriptions ; mais, suivant moi, en émettre pour la
somme de 340,000 francs serait dangereux, car, avec un
budget comme celui de la ville de Genève, le remboursement sera difficile.
M. le Rapporteur. Le Conseil Administratif ne s'est
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pas dissimulé les embarras et les soucis que pouvaient
lui procurer ce mode financier. Le délégué du Conseil
Administratif n'a pas voulu prendre à lui seul la responsabilité de cet acte, il a demandé qu'il soit nommé une
Commission consultative composée de personnes compétentes. MM. Odier-Céard, Rohler, Droin et votre Président, choisis pour en faire partie, ont eu plusieurs assemblées ; je vais vous donner lecture des procès-verbaux
de ce qui s'est passé dans ces séances, afin que vous
soyiez éclairés sur le sujet qui nous occupe :
PROCÈS-VERBAUX.
des séances de la Commission consultative sur les 'mesures financières à prendre pour la construction du
nouvel abattoir.
Ve

SÉANCE. — MERCREDI 18 OCTOBRE 1848.

Présents : MM. Breittmayer, Odier et Droin.
M. le Président du Conseil Administratif indique le
motif de la réunion de la présente Commission, lequel
est une consultation sur le mode le plus convenable à
employer par le Conseil Municipal, pour se procurer
340,000 francs, estimation des dépenses à faire pour la
construction des abattoirs.
Après un tour de préconsultation sur cette question,
la Commission demande à M. le Président du Conseil
Administratif des renseignements sur la position financière
de la Ville; les documents ne paraissant pas assez complets, on prie M. le Président d'en préparer de nouveaux
pour la séance suivante.
Un membre de la Commission émet quelques doutes sur
la possibilité d'hypothéquer spécialement les 340,000 fr.
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sur le produit futur des abattoirs, sur les abattoirs mêmes, ou sur une vente du terrain qui deviendrait disponible; il demande si ce ne serait pas enlever aux créanciers existants une garantie sur laquelle ils auraient pu
compter. Il lui est répondu que dans le cas où le Conseil
Municipal serait d'avis de faire un emprunt, les créanciers
actuels ne devraient pas se trouver lésés, puisque la construction des abattoirs serait une affaire nouvelle. Il n'est
pas donné suite à cette discussion qui, du reste, n'est
pas du ressort de la Commission.
La séance est levée.

2me

SÉANCE. — MARDI 24 OCTOBRE

1848.

Présents: MM. Breittmayer, Odier et Droin.
M. le Président du Conseil Administratif communique
à la Commission les documents demandés dans la précédente séance; celle-ci, après en avoir pris connaissance,
établit que les budgets de 1848 et 1849 devront s'équilibrer en partant des receltes et des dépenses actuelles,
et que les excédants, s'il y en a, ne pourraient provenir
que de dégrèvements sur divers chapitres qui sont l'objet
de tractation entre le Conseil d'État et le Conseil Administratif.
Ces dégrèvements balanceront-ils les nouvelles dépenses pour l'instruction publique? Se présentera-l-il des'excédants ensuite de la part des revenus de la Caisse hypothécaire auxquels la Ville aura droit plus tard)? Ce sont
des questions qui ne peuvent se résoudre, et qui sont
laissées à l'appréciation du Conseil Municipal; la Commission n'a pas à s'en occuper.
Elle n'est consultée que sur la convenance d'user de
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l'emprunt ou de rescriplions pour faire face aux dépenses
de construction des abattoirs.
La Commission repousse le mode d'emprunt, en s'appuyant sur les motifs suivants :
Le Gouvernement émettant lui-même un emprunt, il
serait peu convenable que le Conseil Municipal se mît en
concurrence et retardât ainsi le moment de la fermeture
de la souscription du dit emprunt.
D'un autre côté, la Commission ne croit pas à la convenance d'user de l'emprunt en face d'un budget équilibré. Elle se range en conséquence à l'idée d'émettre des
rescriptions ; elle croit que ces rescriptions se négocieront facilement, surtout si le Conseil Municipal, dans les
motifs de son arrêté, a soin de faire ressortir que les
rescriptions rie sont faites que pour couvrir les frais de
construction des abattoirs, que le produit des abattoirs
viendra plus tard prendre place aux recettes du budget
pour amortir et payer l'intérêt de la dette, et que le produit de la vente des terrains, faite dans un moment opportun , viendra couvrir les avances faites à la Ville.
La Commission, tout en émettant cette idée, reconnaît que le Conseil Municipal ne doit pas se lier les
mains; et, par conséquent, établir une hypothèque spéciale pour la garantie du remboursement des rescriptions ;
elle en reconnaît tous les inconvénients.
Elle croit que, pour rassurer complètement les prêteurs sur le service régulier des intérêts, le Conseil Municipal doit insérer dans son arrêté un article dont le
principe serait d'imposer à la Ville un nombre déterminé
de centimes additionnels en rapport avec cette nouvelle
dépense jusqu'au moment où la Ville entrera en jouissance,
soit des produits des abattoirs, soit des sommes qui proviendront des ventes de terrain.
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Monsieur le Président n'ayant pas d'autres communications à faire lève la séance et dissout la Commission.
C. DROIN, Ch. ODIER, G. BREITTMAYER.

Vous voyez, Messieurs, que la Commission ne s'est
pas dissimulé les soucis que ce système financier pouvait
occasionner à l'Administration, il fallait pour l'adopter
une grande confiance dans l'avenir, votre Conseil Administratif a eu cette confiance, le taux de l'intérêt auquel
on pourrait négocier l'emprunt pourrait être onéreux à la
ville de Genève. M. Marchinville a parlé de 4 °/ 0 , et nous
pensons que nous pourrons émettre des rescriptions à un
taux bien inférieur; nous comptons sans doute, ainsi que
cela a été dit sur les caisses publiques, mais nous sommes persuadés qu'il se trouvera un grand nombre de capitalistes qui ont quelques fonds à placer, qui ne demanderont pas mieux que de prendre quelques rescriptions à
4 ou 6 mois, et même un an, car c'est un placement
qui offre toute sécurité.
>*
M. Bury. Messieurs, j'appuie l'amendement présenté par
M. Marchinville. Il n'est pas douteux que dans ce moment
où l'argent abonde dans les caisses publiques, les rescriptions ne se placent aisément; mais si les affaires
reprenaient, si l'argent devenait rare, on les renouvellerait difficilement, et le Conseil Administratif se trouverait fort embarassé. Je suis d'avis qu'il vaudrait mieux
faire de suite un emprunt; si l'on ne veut pas le faire
pour la somme entière, on pourrait émettre des rescriptions pour la moitié et faire un emprunt pour l'autre moitié, par ce moyen l'Administration aurait beaucoup plus
de facilité pour le remboursement des rescriptions.
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M. Girard. J'appuie le projet d'arrêté du Conseil Administratif; mais il ne dit pas quel sera le terme des rescriptions ; pour moi, je désirerais qu'il fût d'un, an, afin le
cas échéant, d'avoir le temps de trouver des moyens d'aviser au remboursement; aujourd'hui on peut avoir de
l'argent à 3 °/0 et même à 2 '/2, tandis que M. Marchinville parle de 4 °/0, il y a déjà là une jolie économie.
Je ne suis pas pour un emprunt ; vous avez vu Messieurs, quelle difficulté l'Etat a eu à négocier celui qui a
été voté, et il ne faut pas nous mettre dans le même cas.
Ici c'est une question de temps; si aujourd'hui la ville de
Genève inspire de la confiance aux capitalistes, pourquoi
n'en serait-il pas de même dans un an? Or donc, en émettant les rescriptions à ce terme, on aura le temps de trouver les moyens de rembourser.
M. Marchinville, La banque du Commerce a un million
en caisse, celle des familles 200,000 francs, les autres t
caisses publiques sont également pourvues d'argent, je ne
doute pas qu'elles ne prennent des rescriptions ; mais si,
comme on l'a dit, l'argent devient rare les renouvelleront-elles? Et si elles le font, qui peut garantir que ce sera au même taux d'intérêt? Peut-être demanderont-elles
4 et même 5 °/ 0 , donc l'économie dont parle M. Girard
serait bien réduite.
On a parlé également de la difficulté qu'éprouvait l'Etat
à négocier son emprunt, mais la position de la Ville n'est
pas la même, il n'y a aucune analogie, je suis persuadé
que nous trouverions facilement à le remplir.
M. Girard. Je l'ai déjà dit, c'est une question de
temps, eh bien, Messieurs, pourquoi nous lier par un
emprunt, émettons des rescriptions pour un an, d'ici là
on aura le temps de se procurer de l'argent, le nouvel
abattoir pourra être fait, et l'on pourra peut-être vendre
la place de Longemalle.
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M. le Rapporteur. Il est évident qu'il serait plus
agréable au Conseil Administratif de faire de suite un
emprunt que d'émettre des rescriptions qu'il sera obligé
de renouveler, mais il ne peut se lier les bras en les
émettant à un an, ainsi que le demande M. Girard, il
faut qu'il puisse se conformer à la volonté des prêteurs.
On a dit que l'Administration comptait sur les caisses
publiques, cela est parfaitement vrai, cependant les
50,000 francs de rescriptions qui ont été émises en attendant le vote des centimes additionnels, ont été pris
dans 48 heures à 3 ' / 2 P- % P a r a e petits capitalistes, et
non par des caisses publiques, ceci prouve le crédit
qu'inspire la ville de Genève. Si les circonstances venaient à changer, nous n'ignorons pas les embarras dans
lesquels se trouverait l'Administration , et comme j'ai
déjà eu l'honneur de vous le dire, il fallait avoir confiance en l'avenir pour adopter un système financier semblable.
Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée
décide de passer à la votation.
L'article 1 e r est mis en délibération.
M. Marchinville présente son amendement, et demande qu'il soit mis aux voix.
M. Mayor. Je demanderai que l'art. 1 e r seulement de
l'amendement de M. Marchinville soit mis aux voix ,
parce que c'est celui qui a trait à l'emprunt.
M. Marchinville demande à ce qu'il soit discuté dans
son ensemble.
L'amendement de M. Marchinville est appuyé.
M. Girard. Je ne puis me ranger au système d'un
emprunt, il vaut infiniment mieux émettre des rescriptions, car lors même qu'on le voterait, comment le négocierait-on? Nous ne le savons pas, peut-être serions
nous forcés de faire comme le Conseil d'État, et de l'é-
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mettre à 90 ou 95 p. /o, ce qui serait onéreux pour la
Ville.
M. Viridet John. On peut le faire par petites sommes
au pair.
M. Girard. Qui vous dit que vous arriverez à traiter
au pair, vous arriverez à 4 '/ 2 o u 5 % > tandis que vous
êtes sûrs de pouvoir émettre vos rescriptions à 3 '/*
p r °/0 s e t même au-dessous.
M. Marchinville. Je n'ai pas dit qu'on devait faire
l'emprunt au-dessous du pair, mais je suis persuadé, ou
du moins je crains que l'Administration ne soit forcée
de discontinuer les travaux si l'on émet des rescriptions, et qu'elle soit dans le cas de les rembourser.
M. Mayor. Je ne suis pas du tout financier, et c'est à
peine si j'ose prendre la parole dans cette occasion, mais
il me semble qu'il est infiniment plus logique d'émettre
dans ce moment des rescriptions, puis, dans un a n , si
l'on voit qu'elles ne se renouvellent pas, on pourra «alors
contracter un emprunt; ce sera tout aussi facile qu'à présent, c'est je crois précisément le contraire de ce que
propose M. Marchinville.
/
M. Faucher J. L. Je partage complètement l'opinion
du Conseil Administratif, d'autant plus qu'il n'est pas
nécessaire d'émettre pour une somme considérable de
rescriptions à la fois. Avec 40 ou 50,000 francs on aura
de quoi commencer les travaux de l'abattoir, cette somme
suffira pour cet hiver, ainsi nous aurons tout le temps
d'aviser au moyen de rembourser.
L'amendement de M Marchinville est mis aux voix.
11 n'est pas adopté.
L'art. 1 er du projet est mis aux voix et adopté.
Art. 2. M. Raisin. Je doute de la légalité du § 2 de
cet article, il y est dit que le revenu de l'abattoir sera
spécialement affecté à servir les intérêts des rescriptions ,
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ceci n'est pas dans la loi, on ne peut pas d'un coup de
plume créer des privilèges, cela n'a pas été examiné à
fond, je demande la suppression de cet article.
M. le Rapporteur. Une des principales questions soumises à la Commission consultative est de savoir si la ville
de Genève pouvait avoir deux espèces de préteurs. Vous
pouvez voir, Messieurs-, par les procès-verbaux qui vous
ont été lus , qu'elle a été résolue affirmativement. Voilà
pourquoi le Conseil Administratif a laissé subsister ce
paragraphe.
M. Raisin. Je ne doute pas qu'on ne puisse avoir deux
catégories de prêteurs , mais ce qui ne peut se faire, c'est
d'affecter spécialement les revenus de l'abattoir aux prêteurs; ce serait créer un privilège qui n'est pas légal.
A moins de prendre une hypothèque, cela est impossible,
et même une hypothèque ne peut se prendre sur des
biens futurs ; ce sont ces motifs qui m'engagent à demander la suppression du § 2.
L'amendement de M. Raisin est mis aux voix ; il est
adopté.
L'article 3 est adopté.
Personne ne réclamant un troisième débat, le projet
d'arrêté est mis aux voix dans son entier; il est adopté.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
A,

RHZCHEL,

éditeur responsable.

Imprimerie d'É. Carcy, nie Verdaine, 268.
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Ordre du jour:
1 0 Fixation des jours et ,des heures des séances;
2' Fixation des jours plus particulièrement réseryés aux propositions
individuelles;
3' Réponses aux propositions individuelles faites en ConseillUunieipal
au mois de Mai 1848;
4° Propositions individuelles;
5" Rapport de la Commission de naturalisation.

La séance est ouverte.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu par M. le
Secrétaire. li est mis aux voix et adopté.

Premier objet à tordre du jour:
JIll. Schwqrm propose que les séances soient mises à
7 heUl'es du soir.
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M. ButY . Je ferai ohserver qu'en commençant seu
ment à 7 heures, les séances pour peu qu'eUes soie,
importantes, se prolongent trop tard dans la soirée; le
membres du Conseil' se retirent les uns après les autres;
et c:eux qui restent finissent p~r délibérer dans le désert.
Depuis
maH:eureusemcnt, allcun de nous n'est
surchargé de besogne, au point de ne pouvoir sans grand
dommage quitter son travail avant 7 heures. Je propose
que les séances commencent il 5 heures.
M. Pîridet propose que les séances soient à 6 heures.
M. Carteret. Le Grand Conseil se réunissant les lundi,
mercredi, ct samedi, nous ne pouvons,. à moins de nous
décider ponr 7 heures du soir, éviter d'avoir deux séances de suite, jeudi et vendredi. Tout autre jour de la semaine nous risquerions de trouver la salle occupée pal' le
Grand Conseil dont les séances durent parfois jusqu'à (';
hemes ct demi.
M. JJlottet. Vu le petit nombre d'objets que le Conseil
aura à traiLer dans cette session, je propose qu'il ne se
réunisse que deux fois par semaine.
M. Carteret. Pour moi, j'appuie cette proposition:
Cependant je ferai remarquer que nous ne saurions prévoir bien exactement la durée de ceUe session, car nous
avons il discuter le budget, cc qui peut nous prendre bien
des s{~ances. - Je propose il l'Assemblée de se réunir
mardi et jeudi.
M. Gir·ard. Si nous rélluisons il deux pal' semaine le
nombre des séances, je propose afin de les espacer régulièrement, de les meUre an mardi et au vendredi.
IVl. Carteret se joint à la proposition de M. Giral'd.
M. le President met aux voix la proposition de M. Girard ainsi conçue: Le Conseil jj:Jzmicipal aura par semaine deu.T seances fixees au mardi et au vendredi,
Cette proposi Lion est adoptée.
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M. le Président met aux v/rix la proposition de Monsieur Schwartn : Le Conseil Municipal se rassemblera à
7 heures du soir.
La proposition de M. Sehwarm n'est pas adoptée.
M. le Président met aux voix la proposition de M. Vi.
ridet : Le Conseil Municipal se rassemblera à 6 heures
du soir,
La proposition de M. Viridet est adoptée.
M. OUvet demande que la proposition de M. Bury d'ouvrir les séances à 5 heures soit mise aux voix.
M. le Président fait observer que la proposition de
M. Viridet ayant eu la majorité, M. Olivet ne peut demander que la votation distincte sur cette même proposition.
M. Olivet demande la votation distincte. Le Conseil y
procède, et conflrme son premier vole : Les séances s'ouvriront à 6 heures.
Second objet à l'ordre du jour :
Le second obj et à l'ordre du jour étant la désignation
des jours^ réservés aux propositions individuelles, M. le
Président propose d'intervertir l'ordre, et d'entendre le
rapport de la Commission de naturalisation. L'Assemblée
ayant approuvé cette proposition, se constitue en comité
secret; M. le Président fait évacuer la tribune.
Sont admis :
MM. HENRY, Louis.
PONCET, Etienne.
CART, Moïse.

HENNY, Abraham Daniel Henri.
WISMER, François Jacob,

i
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MM. ADLER, Henri.
BECK, Joseph.

EBERBACH , Jean Jacques.
ERNÉ, Jean Baptiste.
JAEGER, Jean Auguste.
MATHIAS, Gustave Adolphe,
HEIL, Nicolas.

SCHLEGEL, Jean Alexandre.
ROULET , François Elie Corneille.
PACHEJ Jean François.
SCHAAD, Jacob.
ALLENSPACH, Jean.
REHSE, Ernest.

La séance est levée.

Pour A, RITZCHEL, éditeur

responsable,

A. TOURTE.

Imprimprie d'É, Carey, rue Verdaine, 268.
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1848.

PRÉSIDENCE DE M BREITTMAÏER-AUDÉOU».

Ordre du

jour:

1* Fixation des jours plus particulièrement réservés aux propositions
individuelles ;
2° Réponses aux propositions individuelles faites en Conseil Municipal
au mois de mai 1848 ;
3° Proposition du Conseil Administratif d'une imposition extraordinaire de la commune de Genève pour l'année 1849 de soixante-dix centimes additionnels au principal de la contribution foncière , de la taxe
sur l'industrie et de la taxe personnelle ;
4° Proposition du Conseil Administratif pour le renouvellement dés
rescriptions de la ville de Genève, émises suivant l'arrêté du Conseil
Municipal du 23 juin 1848 ;
5" Rapport de la Commission chargée de l'examen d'une requête en
naturalisation.

La séance est ouverte.
Le procès-veiibal de la séance précédente est lu et approuvé.
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Premier objet à tordre du jour :
La délibération est ouverte.
Personne ne demandant la parole, M. le Président propose que le mardi soit spécialement réservé aux propositions individuelles.
C'est adopté.

Deuxième objet à l'ordre du jour :
M. le Secrétaire donne lecture des réponses suivantes
faites par le Conseil Administratif aux propositions individuelles qui ont été faites dans la précédente session.
Proposition de M. Duchosal.
Je propose qu'il soit établi une porte en fer devant
l'escalier actuellement existant sur le Grand-Quai.
Réponse.
Le Conseil Administratif a reconnu la grande utilité de
la mesure proposée, et il s'est empressé de faire exécuter
la clôture qui existe aujourd'hui devant l'escalier du GrandQuai.
Proposition de M. Duchosal.
Je propose que le Conseil Administratif soit chargé de
l'éclairage, au gaz du Bastion bourgeois. Les frais de l'éclairage seront couverts par le loyer d'un ou deux limonadiers auxquels il pourra être donné un permis d'établissement dans ce lieu.
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Réponse.
Le Conseil Administratif a fait l'essai pendant la dernière belle saison, de laisser la promenade du Bastion
bourgeois ouverte jusqu'à dix heures du soir, en l'éclairant
au moyen d'un certain nombre des anciens réverbères
à l'huile qui servaient à l'éclairage de la Ville.
Cet essai a assez bien réussi pour assurer l'Administration qu'un éclairage plus parfait plairait au public, et rendrait très-animée la fréquentation de.cette promenade.
Le Conseil Administratif dési reux de contribuer autant que possible à augmenter les agréments de notre
Ville, avait l'idée d'étendre ce principe de l'éclairage des
promenades pendant les soirées de la belle saison à celle
de l'île Rousseau, et il se proposait de demander dans le
projet de budget de 1849 les crédits nécessaires pour faire
face à ces nouveaux établissements d'éclairage au gaz.
Les devis de ces établissements s'élevaient :
Pour le Bastion bourgeois à . . . . Fr. 5,800
Pour l'île Rousseau à
— 2,600
L'entretien de l'éclairage était estimé â 500 fr. chaque
année.
En présence de ces chiffres qui ont paru élevés pour
un budget aussi chargé que celui de l'année 1849, le Conseil Administratif n'a pas cru devoir faire immédiatement
la proposition de ces dépenses, mais il se réserve de les
présenter dans le courant de l!année si les circonstances le
permettent.
Proposition de M. Chomel.
Je propose que les projets d'arrêtés proposés par le Con-
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scil Administratif, et qui n'auront pas été envoyés au moius
trois jours à l'avance aux membres du Conseil Municipal,
soient soumis nécessairement à un troisième débat.
Réponse.
Le Conseil Municipal, dans sa séance du 27 juin 1848,
a statué sur cette proposition en modifiant l'article 28 du
Règlement du Conseil.
Proposition de M. Schwarm.
Je propose que le Conseil Administratif s'entende avec
le Grand Conseil pour qu'il fasse une loi qui établisse
un impôt sur les chiens.
Réponse.
Le Conseil Administratif s'est adressé le 24 juin 1848
au Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien proposer
au Grand Conseil un projet de loi dans le sens de la proposition. Le Conseil d'Etat a fait savoir qu'il avait renvoyé
cette demande à l'examen du Département des Contributions publiques.
Proposition de M. Favre.
Je propose qu'il soit nommé une Commission prise dans
le Conseil Munieipal,*pôur examiner de nouveau la proposition que j'avais faite dans la précédente session, au sujet
de la construction d'une fontaine dans la rue des Casemates.
Réponse.
Ensuite^de la délibération du Conseil Municipal sur le
rapport d'une Commission, le Conseil Administratif a fait
exécuter la fontaine demandée à la rué des Casemates.
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Proposition de M. M. Viridet.
Je propose que le Conseil Administratif examine les
moyens d'utiliser une partie des immondices de la ville de
Genève.
Réponse.
Le Conseil Administratif a jugé nécessaire^ pour éclairer cette question, de convoquer deux Commissions, une
composée de cultivateurs, l'autre de constructeurs.
La première de ces Commissions a été unanime à reconnaître que la perte des engrais qui se fait chaque année à Genève est considérable. Les estimations, cependant, que ces Messieurs en ont faites, offrent beaucoup
de différences entre elles; il a été reconnu cependant
qu'il serait d'un immense avantage, pour l'agriculture, de
pouvoir les recueillir. Mais sur les moyens qu'il faudrait
employer et sur la valeur des produits, les renseignements
qu'ils ont donnés sont três-vagues, ces Messieurs n'ayant
pu se mettre d'accord en particulier sur la valeur et sur les
moyens d'utiliser l'urine, seul engrais qui puisse s'exploiter immédiatement. Les jardiniers de Plainpalais, par
exemple, en offrent 25 centimes le setier rendu chez eux;
cette valeur nous parait très-minime.
Il y a la plus grande divergence sur la forme sous laquelle cet engrais devrait être livré. L'un demande qu'il
soit concentré, afin de pouvoir le transporter au loin; un
autre au contraire propose de l'étendre d'eau pour en modérer l'activité; un troisième enfin pense qu'il faut le faire
fermenter.
Ce qui nous a paru le plus certain, c'est que cet eni grais et la manière de l'exploiter ne sont point encore
connus chez nous, du moins quant à la pratique ; les
6™e ANNÉE.

-
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chimistes seuls nous ont paru bien renseignés sur ce sujet, et nous ont indiqué quelles sont les manipulations
à faire subir à l'urine pour en tirer tout le parti possible
soit comme engrais, soit comme produit chimique. Mais
l'Administration ne croit pas que la Ville doive entreprendre elle-même ce travail ; il faudrait donc trouver ou une
Société, ou un particulier qui voulût exploiter cette industrie en affermant le produit des pissoirs une fois que
ceux-ci seront^ établis.
Quant à l'exploitation de la partie solide des engrais ,
qui est la plus recherchée chez nous, le rapport de la
Commission des architectes et maçons y donne une solution négative pour le moment. Voici quels en sont les
motifs.
D'abord quant à la construction de fosses assez spacieuses pour recueillir dans chaque maison le produit des latrines, les architectes et maçons ont déclaré que ces établissements seraient moins avantageux pour les propriétaires, que la valeur d'une cave de même grandeur; ensuite, que les inconvénients pour vider ces fosses sont
si grands, qu'ils ne conseilleraient jamais un tel moyen
d'exploitation.
Pour utiliser les matières provenant des canaux , il
faudrait faire des travaux tellement coûteux par leur prolongement loin des habitations, que pour le moment la
ville de Genève ne doit pas y penser. Il faudrait aussi,
lorsqu'on voudrait mettre la main à l'œuvre pour cela,
refaire une grande partie des canaux de l'intérieur qui sont
construits sur le sable, ce qui fait que les matières se
sèchent, et que les écoulements n'ont lieu que lorsque
IPS pluies produisent de grands courants d'eau.
Il faudrait aussi en détourner les eaux des fontaines
qui délaient trop ces engrais, en sorte que les frais à
faire se compteraient par plusieurs centaines de mille
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francs. La Commission des architectes et maçons a donc
mis de côté l'étude de cette partie de la question ; elle
s'est occupée avec soin de celle des pissoirs dans le double but de l!exploitation, et de la propreté de la
Ville.
Aussi le rapport de cette Commission doit-il servir à
éclairer l'Administration, pour la diriger dans les travaux
qu'elle se propose de faire exécuter pour les pissoirs,
dans le triple but d'élégance et de propreté pour la Ville,
et de l'exploitation des engrais.
Proposition de M. Marc Viridet.
Je propose que la Ville établisse des latrines publiques
dans le voisinage des lieux les plus fréquentés les jours
de marché.
Réponse.
Le Conseil Administratif s'est occupé et s'occupe activement de cet objet.
Proposition de M. Faucher.
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'Ile Rousseau, et qui se trouve
dans un état déplorable.
Réponse.
La Machine hydraulique que l'honorable membre du
Conseil Municipal a eu en vue dans cette proposition, devra être remise à l'Administration Municipale par M.
l'ingénieur Cordier, au mois d'avril prochain.
Comme à cet époque, M. Cordier devra faire celte remise à la Ville suivant les clauses de son traité et de l'état

92

MÉMORIAL DES SÉANCES

des lieux de cet établissement dressé en 1844, le Conseil
Administratif croit devoir attendre ce moment pour traiter
avec M. Cordier tout ce qui se rapporte à l'entretien de
la Machine hydraulique, se réservant alors de faire valoir
les intérêts de la commune de Genève, en ce qui tient à
la manière dont le bâtiment se trouve entretenu jusqu'à ce
moment.
Proposition de M. Lamon.
Je propose que le Conseil Administratif examine, s'il ne
serait pas convenable d'établir un inspecteur spécialement
chargé de la police des marchés; afin d'éviter 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 déterminée.
Réponse.
Les questions qui font l'objet de cette proposition ressortissant complètement aux attributions de l'Administration cantonale supérieure , le Conseil Administratif a dû
se borner à adresser au Conseil d'Etat les recommandations les plus pressantes, pour que ce Corps prenne les
mesures nécessaires afin de prévenir ou d'empêcher les
abus signalés par l'honorable auteur de la proposition.

Troisième objet à l'ordre du jour :
M. le Président étant chargé de la section financière,
descend du fauteuil, où il est remplacé par M. le viceprésident Hugues Darier.
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M. Breittmayer, rapporteur du Conseil Administratif,
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :

Messieurs,
Le projet d'arrêté qui vous a été distribué à domicile,
et dont nous vous demandons l'approbation, est le même
que celui que vous aviez sanctionné par votre arrêté du
30 juin.
Vous en avez alors reconnu l'absolue nécessité, ce
qui nous dispense d'entrer aujourd'hui dans de longues
explications sur ce point; depuis, Messieurs, la position
financière de la Ville n'a pas changé, elle a été difficile
pour nous, elle l'est encore, mais nous le répétons,
elle n'est rigoureusement que cela.
Vous connaissez, Messieurs, les motifs qui ont empêché le Conseil d'Etat d'approuver votre arrêté, et de le
soumettre au Grand Conseil; vous savez également les
promesses qui nous ont été faites de l'appuyer en le proposant au Grand Conseil pour 1849. Nous avons donc,
Messieurs, l'espoir bien fondé que si vous adoptez le
projet d'arrêté qui vous est proposé, nous pourrons enfin combler un déficit qui est antérieur à notre entrée
à l'Administration, et notre budget de 1849 ne solderait
plus que par un déficit de 12,000 fr. environ, qui résulte
de l'exécution des travaux de construction de l'abattoir ;
savoir 7,000 fr. pour intérêts présumés sur les rescriptions émises ou à émettre pour y faire face, et 5,000 fr.
• réduction de loyers de divers emplacements qui ne seront
plus disponibles.
Là se bornent, Messieurs, les explications que nous
avons fugées nécessaires ; et c'est, en conséquence, de
ce qui précède, que nous venons avec confiance soumettre à votre approbation le projet d'arrêté suivant :
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Projet

a,'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Considérant que les dépenses de la commune de GeDève
pour l'année Î 8 4 9 , 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 extraordinairement pour Tannée 1849, de soixante-dix centimes additionnels au principal de sa contribution foncière, de sa
contribution d'industrie, et de sa taxe personnelle, imposition devant produire approximativement 64,400 francs
et destinée à couvrir une partie des dépenses de son budget pour 1849.
ART.

2.

Le Conseil Administratif est chargé de faire les diligences nécessaires pour la mise à exécution du présent arrêté.

Un tour de préconsultation est ouvert sur la convenance
ou la disconvenance du projet,
,
M. Charnel. Je ne suis pas opposé aux centimes additionnels, mais je demande qu'on ajourne la votation jus-
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qu'après celle du budget, je crois que ce serait plus convenable d'attendre cette époque.
M. Carleret. Voici les raisons qui ont engagé le Conseil Administratif à vous présenter ce projet d'arrêté avant
la votation du budget. Vous savez, Messieurs, que la principale raison que nous a donnée le Conseil d'Etat pour refuser cette année de présenter au Grand Conseil une loi
qui autorise la Ville à s'imposer des centimes additionnels,
a été que la Municipalité ne s'en était pas prise à temps,
et c'est pour éviter un semblable refus que le Conseil Administratif a dû vous présenter ce projet avant la fin de
l'année.
Si nous avions pu vous présenter le budget, et y faire
entrer ce projet, nous n'aurions pas mieux demandé, mais
différentes raisons nous en ont empêché. Messieurs, cette
année, vous avez voté à une grande majorité des centimes
additionnels; la position de la Ville est maintenant la
même qu'elle était alors, vis-à-vis des grands travaux
qu'elle a à exécuter; il faut nécessairement \u\créer d'autres ressources que celles dont elle dispose; si l'on ne vote
pas de centimes additionnels, le budget de 1849 soldera
par un déficit de 76,000 fr. Il faudra de nouveau emprunter pour couvrir cette somme, la dette s'augmentera
toujours, et je ne pense pas que ce soit la voie que veut
suivre ce Conseil.
M. Raisin, J'approuve entièrement le projet du Conseil
Administratif; vis-à-vis des dépenses nombreuses- que la
Ville aura à faire cette année, la position ne serait pas
tenable si on lui refusait des centimes additionnels ; mais
je voudrais que cette mesure ne fût que temporaire, et
seulement pour cette année, afin de pouvoir combler le
déficit de 76,000 fr. qui existerait sans cela dans le budget. Il ne faut pas que la Ville s'endorme sur un oreiller
de paresse, qu'elle compte la somme produite par les cen-
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times additionnels comme un revenu annuel, et qu'elle les
conserve ad œternum.
Il faut chercher autant que possible à profiter de ses
autres ressources, demander à l'Etat des dégrèvements pour
les rues et ponts qui peuvent et doivent être considérés
comme grandes voies de communication. L'ancienne Administration n'a laissé que des dettes à la nouvelle, je ne
dis point cela pour jeter un blâme sur elle, car elle a doté
la Ville de plusieurs choses belles et utiles en même
temps, telles que le gaz, laMachine, de nouveaux pavés, etc.,
mais cela n'empêche pas que ces dettes, il faut les payer.
Un moyen s'offre de pouvoir le faire en partie, ce sont
les centimes additionnels, nous devons le saisir afin de
sortir d'affaire.
La nouvelle loi municipale va encore augmenter les
charges de la Ville. Il lui faudra nécessairement augmenter le personnel de ses agents, puisqu'elle aura la police
des marchés, des bouchers, des cabarets, enfin, d'une
foule de choses qui sont maintenant dans les attributions
du Canton. Cela donnera sans contredit un plus grand
pouvoir à la Municipalité, mais comme je l'ai dit, augmentera beaucoup ses charges. Il y a donc nécessité de
demander au Conseil d'État l'autorisation de s'imposer
de centimes additionnels; mais, je le répète, il faut que
ce soit une affaire passagère, et j'engage le Conseil Administratif à faire son possible pouj^ obtenir de l'État une
indemnité pour l'entretien des grandes voies de communication, le moment est favorable pour le demander.
M. Breittmayer. Je prie instamment le Conseil Municipal de réfléchir sérieusement à la proposition faite par
M. Chomel d'ajourner la votation des centimes additionnels; elle est dangereuse, l'observation qui nftus a été
faite par l'honorable membre qu'on aurait dû l'insérer
dans le projet de budget est parfaitement juste, et nous
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l'aurions fait, si des circonstances indépendantes de notre
volonté ne nous avaient forcés d'en retarder la présentation.
Ce sont précisément les tractations avec le Conseil d'Etat
pour obtenir des dégrèvements, qui ont occasionné ce
retard.
Maintenant, je voudrais rassurer ce Conseil sur la position financière de la Ville, elle n'est point mauvaise,
Messieurs, si le Conseil Administratif s« voit dans l'obligation de demander des centimes additionnels, ce n'est
point pour faire face aux dépenses ordinaires, c'est pour
couvrir un déficit qui existait déjà lorsque nous sommes
entrés à l'Administration. Avec les centimes additionnels,
le budget soldera par 12,000 francs de déficit; ces
12,000 francs proviennent des travaux que vous avez
sanctionnés, et il sera facile d'équilibrer le budget, ces
travaux mettant à la disposition de la Ville des terrains
d'une haute valeur dont elle pourra maintenant tirer parti.
D'un autre côté nous avons au budget de 1849, 11,000
francs pour le dernier tiers de l'achat des bains Defer;
cette sommé ne reparaîtra plus l'année prochaine; il y a
encore une somme affectée pour la terrasse de Bémont qui
s'éteint également. Vous voyez donc, Messieurs, que la position financière de la Ville est plutôt belle; vous devez
avoir confiance, mais comme on l'a dit, en présence des besoins que nécessitent les travaux que nous avons à faire
cette année, et afin de combler l'ancien déficit et d'équilibrer le budget, nous vous prions, Messieurs, de ne pas
retarder la votation des centimes additionnels.
Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée
décide de passer au second débat.
L'article 1 er du projet est en délibération.
M. Chomel renouvelle sa proposition de retarder la
votation jusqu'après-celle du budget.
Cette proposition étant appuyée, elle est mise aux voix.
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Elle n'est pas adoptée.
L'article 1 e r et l'article 2 d du projet sont adoptés.
Huit membres demandant qu'il y ait un 3 m e débat,
l'Assemblée décide qu'il aura lieu dans la séance de vendredi.

Quatrième objet à l'ordre du jour :
M. Breitlmayer, rapporteur du Conseil Administratif,
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :

Messieurs,
Nons avons peu de chose a ajouter à l'appui du projet d'arrêté qui vous a été distribué à domicile.
Il est la conséquence du refus qui nous a été fait d'établir les centimes additionnels pour 1848 ; le 23 juin
courant ,1e Conseil Administratif, en vous demandant l'autorisation d'émettre pour 50,000 fr. de rescriptions pour
pourvoir à ses besoins en attendant la rentrée des centimes additionnels, vous demandant aussi par le même arrêté qu'il fût stipulé que ces 50,000 fr. seraient remboursables sur l'exercice de 1848.
Une longue discussion s'engagea alors sur ce point, et
le Conseil Municipal se rangea à l'avis du Conseil Administratif, afin qu'il fût bien constaté que la Ville n'entendait pas par la mesure adoptée se créer une nouvelle
dette, et que ce n'était qu'un emprunt temporaire.
De ces 50,000 fr. de rescriptions émises, 25,000
sont remboursables en janvier et 25,000 en mars prochain, et nous venons, Messieurs, vous demander d'autoriser le Conseil Administratif de les renouveler pour
une année."
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a'arrêié.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :

_

Article unique. Le Conseil Administratif est autorisé à
renouveler pour une année les rescriptions émises, en
vertu de l'arrêté du Conseil Municipal du 23 juin 1848,
pour la somme de cinquante mille francs.

Personne ne demandant la parole, on passe au second
débat.
Article unique. — M. le Président fait observer que si
cet article est adopté, et qu'il n'y ait pas de réclamations,
il n'y aura pas de troisième débat.
L'article est mis aux voix et adopté sans discussion.
M. Breittmayer remonte au fauteuil de la présidence.

Cinquième objet à l'ordre du jour :
M. Castoldi, rapporteur de la Commission, lit le rapport et le projet d'arrêté suivants :
Messieurs,
La Commission que vous avez nommée pour vous faire
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un rapport au sujet de la requête de demoiselle Gaspard»
Delécraz, transmise à ce Conseil par lettre du Consei.
d'Etat du 10 juillet dernier, a l'honneur de vous rappeler:
Que Gasparde Delécraz est née à Genève le 19 juin
1827, qu'elle est fille naturelle de Claudine Delécraz,
cette dernière née à Caiouge le 9 juillet 1788.
Gasparde Delécraz est sans profession, et dans l'impossibilité, vu la faiblesse de son esprit et son état habituellement maladif, de subvenir à ses besoins, elle a toujours été à la charge des établissements publics de charité, et notamment à celle du Bureau cantonal de bienfaisance.
Sortie de l'Hôpital le 3 avril dernier, elle a été placée
chez Madame Revaclier à Avully.
Par lettre du 10 juillet 1848, le Département de l'Intérieur a transmis au Conseil Administratif, en l'invitant
à la soumettre au Conseil Municipal, une requête adressée au Conseil d'État par Gasparde Delécraz , et dans laquelle elle réclame la naturalisation avec demande de
ressortir à la commune de Genève.
Demoiselle Delécraz, comme native étrangère de la seconde génération, pouvant se prévaloir de l'article 15 de
la Constitution ainsi conçu :
« Tout natif étranger de la seconde génératïon, etc.
« Les citoyens genevois admis, en vertu de la présente
disposition, ressortissent à la Commune qui les a acceptés. »
Vous avez renvoyé à la Commission l'examen de la
question de savoir s'il convient d'admettre à la naturalisation, comme ressortissante à la commune de Genève,
demoiselle Delécraz, née à Genève, native de seconde
génération, .et âgée de moins de 21 ans lors de l'acceptation de la Constitution du 24 mai 1847.
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Votre Commission a été unanimement à l'avis de ne
point admettre demoiselle Delécraz à la qualité de citoyenne genevoise, ressortissante à la commune de Genève , purement et simplement, par le motif que ce
serait imposer à la commune de Genève, ou plutôt à
l'Hôpital, des charges certaines sans aucun correspectif.
En conséquence, votre Commission estime qu'il vaut
mieux que demoiselle Delécraz continue à ressortir au
Bureau cantonal de bienfaisance.
Nous avons l'honneur de vous proposer le projet d'arrêté suivant :

Projet

tl'arrêté.

Le Conseil Municipal,
ARRÊTE :

De ne point admettre demoiselle Delécraz Gasparde,
née à Genève le 19 juin 1827, native de seconde génération, comme citoyenne ressortissant à la commune de
Genève.
J'ajouterai un mot au rapport de la Commission : Si la
demoiselle Delécraz, à l'époque de la promulgation de la
Constitution de 1847, avait eu 21 ans accomplis, il n'y
aurait pas eu de contestation, elle aurait été admise de
droit à la bourgeoisie ; mais comme elle était mineure,
il faut pour êlre admise , quoiqu'elle soit native de seconde
génération, par la Commune dans laquelle elle veut se
faire recevoir, que cette commune veuille bien l'admettre.
La demoiselle Delécraz a choisi celle de Genève, mais je
vous ferai observer que la santé de cette jeune fille est
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mauvaise, si nous l'admettions elle tomberait immanquablement à la charge de l'Hôpital. Je pense, Messieurs,
qu'il vaut mieux refuser sou admission , et qu'elle reste
à la charge du Bureau cantonal de bienfaisance qui seul
aurait du bénéfice si elle était admise, tandis que la Ville
n'aurait aucun correspectif, car, ainsi que je l'ai dit, la
fille Delécraz est une espèce d'idiote.

Le projet d'arrêté est mis aux voix.
Il est adopté.
L'ordre du jour étant épuisé, M. le Président propose
pour la prochaine séance , qui aura lieu vendredi, l'ordre
du jour suivant.
1° Troisième débat sur la proposition relative aux
centimes additionnels.
2° Proposition du Conseil Administratif relative à l'enlèvement des neiges.
3° Présentation des pièces relatives à la part allouée
à la commune de Genève par la Commission communale
des revenus de la Caisse hypothécaire.
4° Nomination de la Commission de naturalisation.
5° Rapport de la Commission chargée d'examiner les
outils de M. Rohler.
A.

RITZCHEL,

éditeur responsable.

IMPRIMERIE É. CAREY, RUB VBRDAINB, 2 6 8 .

« m e AMMÉE.

Vendredi

( 105 )

SO nècenibre

W 6.

1S48.

PRÉSIDENCE DE V . BREITTMAYER-AUDÉOUD.

Ordre du jour:
1° Troisième débat sur la proposition relative aux centimes additionnels;
2° Proposition du Conseil Administratif, relative à l'enlèvement des
neiges ;
3° Présentation des pièces relatives à la part allouée ,à la commune
de Genève par la Commission communale des revenus de la Caisse hypothécaire ;
4° Nomination de la Commission de naturalisation ;
S* Rapport de la Commission chargée d'examiner les Outils à Monsieur Kohler.

La séance est ouverte.
' »
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé.
Premier objet à l'ordre du jour :
M. le Secrétaire lit le projet d'arrêté.
6 m 8 A.NNÉE.
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L'art. 1 er est en délibération.
M. Chomel. Je ne sais, Messieurs, s'il convient de conserver le considérant, du moment que le budget n'est pas
encore discuté, il me semble qu'il tombe naturellement,
et qu'il doit être supprimé.
M. Viridel Marc. L'observation de M. Chomel est juste
jusqu'à un certain point, mais le Conseil Administratif,
lorsqu'il a fait ce projet d'arrêté, avait déjà préparé le
budget, et avait reconnu qu'il soldait par un déficit d'environ 76,000 fr., c'est donc en vue de combler ce déficit
qu'il est venu nous faire cette proposition ; que le considérant y soit ou non, c'est peu important, et ee n'est pas
ce qui doit arrêter la votation.
M. le Président fait remarquer que le projet a déjà été
discuté longuement.
Personne ne demandant plus la parole, l'art. 1 e r est mis
aux voix.
Il est adopté, ainsi que l'art. 2.
Le projet d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble.
M. Burf. Je propose qu'il soit ajouté un article additionnel au projet d'arrêté, par lequel la Municipalité soit
autorisée, si la nouvelle loi lui confère ce droit, à étendre
les centimes additionnels sur d'autres taxes, sur les voitures, les domestiques, etc., en diminution de celles reposant sur les contributions foncières d'industrie et personnelle. Messieurs ^ cette année beaucoup de propriétaires n'ont pas retiré un sou de leurs loyers, vous savez d'un
autre côté dans quel état se trouve l'industrie, il serait
(uste et équitable de faire peser les centimes additionnels
;ur les objets de luxe, et de décharger d'autant les propriétaires fonciers et les industriels.
M. Firidel Marc. L'intention de l'honorable M. Bury
est bonne, mais je ne crois pas qu'on doive s'y ranger, il
faut un certain temps pour établir les rôles dans une com-
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mune comme celle de Genève, et si l'on attend la nouvelle loi municipale, cela retardera la votation de cinq ou
six semaines dans le Grand Conseil, ce n'est pas prudent,
et il vaut mieux pour cette année établir les centimes additionnels en suivant les termes de la loi.
M. Chomel. Ce n'est pas pour diminuer les centimes
additionnels, mais bien pour que la Municipalité ait le»
droit de les étendre aux objets de luxe que M. Bury a fait
cette proposition, je la trouve juste et je l'appuie.
M. Carleret. L'intention est excellente, ainsi que l'a dit
l'honorable M. Viridet, mais nous devons bien nous garder d'adopter la proposition de M. Bury, car il est fort
douteux que le Grand Conseil accorde des centimes additionnels sur d'autres choses que sur ce qui est prévu par
la loi ; vous avez vu que l'année dernière on nous les a
refusés en prétextant que nous ne nous en étions pas pris
assez à temps. Eh bien, Messieurs, cette année nous risquerons encore d'échouer faute de forme, et si nous ne
sommes pas parfaitement clairs et précis dans notre demande, le Grand Conseil et même le Conseil d'Etat pourraient encore nous refuser.
Il nous faut pour cette année voter le projet d'arrêté tel
qu'il est présenté par le Conseil Administratif, il ne rencontrera presque pas d'opposition dans le Grand Conseil,
tandis que si l'on y change quelque chose on peut être exposé à un refus. Plus tard, l'année prochaine, si la nouvelle loi municipale donne la facilité d'étendre la mesure
à d'autres objets, nous verrons ce que nous aurons à faire,
mais, pour cette année, je le répète, il nous faut rester
dans les termes de la loi.
M Girard. Messieurs, je demanderai à lJhonorable
M. Carteret quelques explications sur ce qu'il vient de
nous dire. Lorsqu'on a voté en premier et second débat
les centimes additionnels, on a pris l'engagement qu'ils ne
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seraient établis que pour celte année, et M. Carteret nous
dit : l'année prochaine, on pourra les étendre à d'autres
objets ; je désirerai qu'il s'explique là-dessus ; pour moi
j'appuierai la proposition de M. Bury, et je ne vois pas
pourquoi on ne demanderait pas au Grand Conseil qu'il
laissât la latitude à la Municipalité de mettre des centimes
additionnels sur les objets de luxe cette année, si la loi lui
en confère le droit; si le Grand Conseil refuse, eh bien! on
en passera par là, mais, suivant moi, ce n'est pas une raison pour ne pas le demander.
M. CaHeret. Je suis bien aise que les explications que
vient de me demander M. Girard me donnent l'occasion
de parler catégoriquement.
Je ne puis dire ici quelle est l'opinion du Conseil Administratif, mais quant à moi, Messieurs, à moins qu'on ne
veuille que la commune de Genève ne fasse qu'administrer au jour le jour, j'estime qu'il est nécessaire qu'elle
ait des centimes additionnels. Si l'on veut suivre une marche progressive, et satisfaire aux besoins de l'époque,
ainsi qu'on l'a espéré, lorsque ce Conseil a été élu, le
budget n'est pas suffisant, c'est une chose reconnue, et il
faut que la Ville ait nécessairement d'autres ressources.
L'Octroi, bien que ce soit une mauvaise chose, peut
être conservé par le fait qu'il existe, mais c'est un impôt injuste, et qui pèse autant, et plus même sur la
classe pauvre que sur la classe riche.
Nous aurous encore des emplacements à vendre, mais
'malgré cela, il faudra recourir aux centimes additionnels.
On; pourra les établir sur d'autres bases, ils pourront ne
pas arriver au chiffre de 70 centimes, mais il en faudra,
j'en ai la conviction; celte année ils sont répartis d'une
manière injuste, c'est possible,eh bien! l'année prochaine, on pourra les établir d'une manière plus équitable.
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M. Bury, Messieurs, je ne demande pas qu'on impose
une seule classe, il est parfaitement juste qu'elles soient
toutes imposées, mais je voudrais que cela fût dans une
juste proportion. On a dit qu'on n'aurait pas le temps de
confectionner les rôles, que cela prendrait cinq ou six
semaines, c'est une erreur, cela peut être fait dans un
espace de temps beaucoup plus court.
Ne serait-ce pas une excellente chose si;, en étendant
la mesure des centimes additionnels aux objets de luxe,
et sans changer le chiffre du revenu qu'ils doivent rapporter, on pouvait réduire à 35 ou 40 centimes ceux
qui pèsent sur la contribution foncière, d'industrie et
personnelle, je ne pense pas que personne puisse le contester; eh bien, Messieurs, voilà à quoi tend ma proposition.
L'amendement de M. Bury ainsi conçu : « Le Conseil
« Municipal se réserve, si la nouvelle loi l'y autorise, à
« imposer des centimes additionnels sur d'autres taxes en
« diminution de celles reposant sur les contributions fon« cières d'industrie et personnelle; » étant appuyé, il
est mis aux voix.
La votation distincte est demandée.
L'amendement de M. Bury est adopté par 11 voix contre 10.
Le projet d'arrêté ainsi amendé est mis aux voix dans
son entier.
Il est adopté.

Second objet à l'ordre du jour :
M. le Président fait remarquer que le projet d'arrêté
n'ayant pu être envoyé aux membres de l'Assemblée
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trois jours à l'avance, ainsi que l'exige le Règlement,
cet objet sera renvoyé à la prochaine séance.

Troisième objet à l'ordre du jour:
M. le Secrétaire donne lecture des pièces relatives à
cet objet.
Genève, le 30 novembre 1848.

Messieurs les membres du Conseil Municipal de la
commune de Genève.
La Commission communale des biens des anciens Ge-nevois ayant terminé la répartition des revenus de la Caisse
hypothécaire entre le Consistoire et entre les communes
de l'ancien territoire (art 145, 146, 148 et 151 de la
Constitution), elle m'a chargé de vous remettre:
1° Le tableau sommaire de la répartition, telle qu'elle
a été fixée par la Commission communale, dans la supposition , qui paraît assez probable, que la Caisse hypothécaire produira annuellement soixante-trois mille francs,
soit un revenu net de quatre pour cent à peu près, sur
la somme des biens de l'ancienne Société économique qui
lui a été remise par la Commission communale ;
2° Le tableau séparé de l'allocation annuelle faite à
votre commune et des différents chefs sous lesquels cette
allocation a été rangée;
3° L'arrêté pris par la Commission communale au
sujet du mode de paiement au Consistoire et aux communes.
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Le solde de la somme qui nous revient pour l'année
courante sera mis à votre disposition au 31 décembre
prochain. Vous pourrez en faire usage pour les besoins
actuels du Culte et de l'Instruction (art. 146 de la Constitution), ou bien lé laisser en tout ou en partie, au
crédit du compte qui vous sera ouvert à la Caisse hypothécaire, et qui portera intérêt à quatre pour cent l'an.
Ce solde servirait ainsi à subvenir aux besoins futurs du
Culte et de l'Instruction dans la commune de Genève.
Vous observerez que le traitement des marguilliers de
la Ville figure dans l'allocation au Consistoire , mais la
Commission communale s'est formellement réservée de
statuer ultérieurement sur la demande que lui a adressée
votre Conseil Administratif pour que ce traitement fût
compris dans l'allocation à la commune de Genève. Cette
question exige quelques recherches, et, pour le moment,
elle reste parfaitement intacte.
Vous observerez en outre que ia rente que payait la
commune de Genève à la Société économique pour participation au loyer d'un local pour l'école secondaire des
jeunes filles, a été abandonnée pour l'assurance des bâtiments remis à la ville de Genève.
Le rapport de la Commission communale , qui sera publié incessament, vous éclairera sur la méthode qui a servi
de base à la répartition ; ses membres espèrent que vous
y reconnaîtrez l'esprit de justice et d'impartialité qui a
présidé à ce travail.
Agréez, Messieurs, l'assurance de ma considération
distinguée.
Le secrétaire provisoire de la Commission communale,
MARCHINVILLE aîné.

P., S. Il vous est adressé: Deux exemplaires du tableau de la répartition et deux de l'arrêté de la Commission communale.
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ÉTAT SOMMAIRE
de la répartition des revenus de la Caisse hypothécaire
arrêtée par la Commission communale des biens des
anciens Genevois, en vertu de la Constitution {Art. 145,
146 et 148).
Consistoire*
Commune de Genève . . .
Avully
Carligny
Céligny
Chancy.
. . . . . .
Chène-Bougeries
Cologny.
Dardagny
Eaux-Vives
Genthod
Jussy
Plainpalais
Russîn
Petit-Saconnex
Satigny.
. . . .
Vandœuvres. . . . . .

Fr. 15,000
, - 31,184
1,686
923
- ,
918
851
1,140
905
803
1,620
1,100
1,164
1,624
686
1,215

-

l 3 lW

1,006
Fr. 63,022

( Extrait des registres de la Commission communale du
22 novembre 1848).
En l'absence du Président de la Commission communale,

Le Secrétaire provisoire,
MARCHINVIIXE

aine.

* Dans cette allocation de 15,000 fr. figure une somme de 2,500 fr.
affectée au traitement des marguilliers de la Ville. La commune de Genève ayant demandé à payer elle-même les marguilliers de ses temples ,
la Commission communale s'est réservée de statuer ultérieurement sur
cette demande.

Répartition proportionnelle pour la Commune de Genève des revenus de la Caisse hypothécaire.
(Mémorial, n° 6, page 113).

Francs.

Temple de St-Pierre.
Temple de la Madeleine.
Temple de St-Oervais.
Temple de la ïusterie.
Temple de l'Auditoire.

Écoles.

Collège et Bibliothèque.
Chauffage.
Allocations.

Traitements.
Assurance.
Bâtiment du Consistoire.
Population.

Restauration prévue dans vingt ans et évaluée 500,000 francs, soit valeur aujourd'hui 57,000 francs, dont le quart à payer par la Commission communale, soit
à 4 % l'an
Moyenne de l'entretien de 1834 à 1843
idem
idem
idem
idem
.
Abandon des bâtiments de St.-Antoine et Terreaux du Temple pour quatre écoles,
Rapport.
12 Écoles estimées 25,000 francs chacune, dont moitié par la Commission communale à 4 °/ 0 , soit 500 francs
Portion du traitement de 16 Régents à 348 francs
Moyenne de l'entretien de 1834 à 1843
Chauffage du Collège
idem de 16 écoles à 75 francs
Allocation à la Bibliothèque
idem à l'école de dessin
Concierge de St-Pierre
,
Logement du dit
Horloger de St-Pierre
Pour l'horloge du Collège
Temples et Écoles
,
Entretien annuel, 100 francs. Réparations en 1849, 100 francs. En 1851, 500 fr.
Converties en rentes perpétuelles, 21 fr, 62 centimes
15 centimes par tête protestante basée sur le rescensement de 1843: 21,430 habitants protestants
Abandon de deux emplacements attenant au temple de St-Gervais

2,280
2,214
673
591
367
222
2,141
6,000
5,568
3,661
600
1,200
2,000
1,200
850
370
450
30
560

101
3,214
220
FR.

34,515

A déduire :
ÉCOLES. Abandon des bâtiments de St-Antoine et Terreaux du Temple pour quatre Écoles, Rapport
Participation au loyer de l'École secondaire des jeunes
filles
Rez-de-chaussée des Macchabées
Abandon de deux emplacements attenant au temple de St-Gervais

FR.

2,141 50
560
410 30
220

3,331
FR.

31,183

Arrêté à la somme de trente-un mille cent quatre-vingt-quatre francs (Extrait des Registres de la Commission communale des 11 et 22 novembre 1848).
EN

L'ABSENCE DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION COMMUNALE,
la

ea**v*£*t,nîiv*0 r\v*/\tiler\iv*o
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ARRÊTÉ.
La Commission communale des biens des anciens Genevois ;
Conformément à l'article 146 delà Constitution,
Considérant que, d'après la législation en vigueur, la
surveillance sur l'administration des communes appartient à l'État,
Considérant en outre que la Caisse de l'Etat fait actuellement le service des communes,
Vu l'article 1 er ,d'un arrêté du Conseil d'État du cinq
mai mil huit cent quarante-huit, ainsi Conçu : « A partir
du quinze mai courant, le Caissier de l'État cessera de
tenir la Caisse municipale de la ville de Genève. »
Vu encore le mémoire dn Consistoire de l'Église protestante de Genève, adressé à la Commission communale,
ARRÊTE :
ART.

1.

La somme de quinze mille francs* allouée annuellement au Consistoire par la Commission communale, sera
prélevée sur les revenus de la Caisse hypothécaire et lui
sera remise par quart chaque trimestre échu, à la charge
par lui de subvenir aux frais du culte protestant, en
vertu de l'article 145 de la Constitution.
ART.

2.

La somme de trente-un mille cent quatre-vingt-quatre
* Da«s cette allocation de 15,000 fr. figure une somme de 2,500 fr.
affecté» att traitement des marguilliers de la "Ville. La commune de Genève ayant demandé à payer elle-même les marguilliers de ses temples 4
la Commission communale s'est réservée de statuer ultérieurement sut
cette demande.
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francs, 'allouée à la commune de Genève, lui sera remise de la manière suivante :
a) Vingt-huit mille neuf cent quatre fr., affectés à l'entretien des Temples, du Collège, de la Bibliothèque et
des autres bâtiments à elle remis par la Commission communale], à la création d'écoles, au paiement des régents,
au chauffage des écoles et du Collège, à des allocations
à la Bibliothèque et à l'école de dessin, et généralement
aux dépenses de l'Instruction et du Culte protestant seront versés à la Caisse municipale par quart chaque trimestre échu; à charge par le Conseil Municipal de Genève d'en faire un emploi conforme à la Constitution.
b) Deux mille deux cent quatre-vingts francs affectés à
la restauration du temple de St-Pierre, lui seront remis
seulement lorsqu'elle procédera à la restauration complète ou partielle de cet édifice et jusques-là, ils resteront
à la Caisse hypothécaire et s'y capitaliseront au taux
de quatre pour cent l'an
ART.

3.

Les sommes suivantes allouées aux communes extérieures pour entretenir les bâtiments qui leur ont été remis par la Commission communale et pour subvenir aux
dépenses du Culte et de l'Instruction qui leur incombent
en vertu de l'article 145 de la Constitution, seront mises à leur disposition, soit dans ce but, versées pour elles
à la Caisse de l'État, gar quart, chaque trimestre échu ,
savoir :
A Avully
Cartigny
Céligny
Chancy

Fr. 1,231
812
801
849

DU COHSBIt MUKICIPÀL.

Chène-Bougeries
Cologny
Dardagny
Eaux-Vives
Genthod
Jussy
Plainpalais
Russin
Petit-Saconnex
Satigny
Vandœuvres

- .

.

ART.

H 5

Fr.
-

1,119
884
784
1,620
1,012
1,051
1,599
681
1,18*3
1,102
756

4.

Les sommes suivantes allouées aux communes extérieures, en prévision de reconstructions ou de réparations,
resteront à la Caisse hypothécaire et s'y capitaliseront à
quatre pour cent l'an, jusqu'au moment où ces communes procédèrent aux reconstructions ou aux réparations
prévues par la Commission communale, savoir :
A Avully
Cartigny
Céligny
Chancy
Chêne-Bougeries.
Cologny
Dardagny
Genthod
Jussy
Plainpalais
Russin
Petit-Saconnex
Satigny
Vandœuvres

.

.

.

.

.

Fr. 455
- 111
- 117
2
21
21
19 »
88
- 113
25
5
32
95
- 250
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ART.

5.

Dans le cas où les revenus de la Caisse hypothécaire
ne suffiraient pas pour payer aux communes les sommes
annuelles qui ont été arrêtées par la Commission communale, il sera fait une retenue proportionnelle sur le
dernier trimestre. Au contraire, s'il y a excédant, il
sera porté à un compte spécial ouvert sur les registres
de la Caisse hypothécaire, qui en paiera l'intérêt à quatre pour cent l'an, et sur lequel la Commission communale se réserve de statuer tous les cinq ans. Toutefois ce
compte de réserve servira au besoin à compléter pendant
la période des cinq années courantes, la somme annuelle
revenant aux communes, dans le cas où les revenus de
la Caisse hypothécaire ne suffiraient pas pour leur payer
la plénitude de leurs allocations ; de manière à compenser
les années de déficit par les années d'excédant.
ART.

6.

Les communes dans leurs budgets porteront aux dépenses les sommes nécessaires pour l'entretien des immeubles qui leur ont été remis et pour faire face aux
frais du Culte et de l'Instruction. Elles feront figurer
aux recettes la somme équivalente qu'elles auront à toucher de la Caisse hypothécaire, jusqu'à concurrence de
celle qui a été arrêtée par la Commission communale.
ART.

7.

Lorsque les comptes-rendus de chaque commune seront
parvenus au Conseil d'État, et auront été approuvés par
lui, les sommes allouées dont en tout ou en partie, il
n'aurait pas été fait emploi, seront reversées à la Caisse
hypothécaire pour être portées au compte ouvert à chaque
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commune, et portant intérêt à quatre pour cent, jusqu'au
moment où quelques dépenses, dans l'intérêt du Culte
ou de l'Instruction en nécessiteront l'emploi.
ART.

8.

Les communes devront chaque année, dans le terme
de trois mois, au plus tard après la clôture de leurs
exercices, adresser à la Commission communale, un rapport sur l'emploi des fonds qui leur auront été remis par
la Caisse de l'État ou directement par la Caisse hypothécaire.
(Extrait des registres de la Commission communale du
22 novembre 1848).
En l'absence du Président de la Commission communale,
Le Secrétaire provisoire,
MARCHINVILLE aîné.

M. le Président demande que le cinquième objet à
l'ordre du jour passe avant le quatrième.
Cette proposition est adoptée.

Cinquième objet à l'ordre du jour :
M. Alliez-Chappuis, rapporteur de la Commission,
donne lecture du rappért suivant, et d'une lettre de
MM. les pétitionnaires :
Messieurs,
La Commission que vous avez nommée dans votre
séance du 22 septembre 1848 pour examiner la demande
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qui avait été adressée à ce Conseil par quelques établisseurs d'horlogerie aux fins de faire expertiser les outils
confectionnés par M. Rohler pour la fabrication des blancs
de montres, et, suivant le résultat de cette expertise, que
la Municipalité de la ville de Genève en fit l'acquisition,
vient, Messieurs, vous rendre compte de son travail.
Votre Commission après s'être adjoint des mécaniciens
ou horlogers reconnus par leur habileté, s'est rendue dans
le local où ces outils étaient déposés, et a reconnu qu'en
effet ils étaient parfaitement bien confectionnés, mais le
prix qui, dans le principe, avait paru aux pétitionnaires ne
pas devoir dépasser six à huit mille francs, ayant été porté
à 14,000 fr. par leur détenteur, votre Commission a jugé
que, malgré le désir manifesté par les signataires de la pétition, elle ne pouvait engager ce Conseil à faire une pareille avance.
Depuis elle a reçu d'une partie des signataires, la lettre
suivante :
Genève, le 26 décembre 1848.

A Messieurs les membres de la Commission municipale,
chargée d'examiner les outils de M. Kohler.
Messieurs,
Nous soussignés pétitionnaires auprès du Conseil Muni- >
cipal de la ville de Genève, avons l'honneur de vous informer, qu'après avoir examiné avec soin les outils de
M. Rohler, nous avons reconnu qu'ils étaient bien confectionnés, et d'une conception ingénieuse ; il est bien à désirer qu'ils restent à Genève, mais quoique le prix qu'on
en demande soit bien au-dessous de leur valeur, il dépasse de beaucoup notre attente ; on nous avait parlé de
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6 à 8000 fr., mais on en demande 14,000, il en faudrait
autant pour les mettre en fonction et les faire produire;
par ce fait nous nous voyons obligés de renoncer à leur
acquisition ; en conséquence nous vous prions, Messieurs,
de vouloir bien en informer le Conseil Municipal à sa première séance; nous vous prions en outre, Messieurs, de
vouloir bien aussi être notre organe auprès de ce Corps,
pour le remercier et lui témoigner notre sincère reconnaissance, pour le bienveillant concours qu'il a bien voulu
nous accorder dans cette circonstance, faites-lui agréer
nos vœux pour sa conservation, et pour chacun de ses
membres en particulier, et vous. Messieurs, daignez agréer
l'expression de nos sentiments, et de notre considération
la plus distinguée.
J,

ALLIEZ, EMILE MORHARD, A. GIGNOUX, R. GUNDINA,
NICOLAS HEIL, POURRAI, DUTOIT, LUIZ.

Par ces motifs, Messieurs, nous concluons à ce qu'il ne
soit pas pour le moment donné suite à celte demande.
Les conclusions du rapport sont mises aux voix et adoptées.

Quatrième objet à l'ordre du jour :
M. le Président donne lecture des articles du Règlement relatifs aux élections, et nomme pour secrétaires ad
actum: MM. Oltramafe et Carteret.
MM. Faucher J. L., Darier Hugues, Chomel et
Mayor, sont désignés par le sort comme scrutateurs.
17 Bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'une, 2
sont annulés. Majorité absolue, 8.
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MM. Meillard, David, Duchosal, Humbert, PèUssier ,
Durand, Brëgand et Ligier, obtiennent la majorité absolue au premier tour de scrutin.
Ils sont en conséquence déclarés élus membres de la
Commission de naturalisation.
M. Vagnon-Chantre n'ayant obtenu que, 6 suffrages,
M. le Président annonce qu'on va procéder à un second
tour de scrutin.
M. Carteret fait observer que, suivant les articles 54
et 107 du Règlement, il suffit d'obtenir la pluralité des
suffrages pour être élu membre de la Commission.
L'Assemblée étant de cet avis, M. Vagnon est déclaré
élu membre de la Commission.
M. le Président propose que la séance de mardi soit
renvoyée à vendredi, vu la proximité des fêtes.
Cette proposition est adoptée.
M. le Président rappelle à l'Assemblée que la distribution des prix aux jeunes filles de l'École d'horlogerie aura
lieu mardi 2 janvier dans la salle du Grand Conseil.
La séance est levée.

A,

RIIZCHEL,

éditeur responsable

IMPRIMERIE É. CAREY, RUE VERBAINE, 2 6 8 .

« m « ANNEE.

N° * .

(121)

VenttretMi & Janvier

184».

PRÉSIDENCE DE M. BREITTMAYER-AUDÉOUD.

Ordre du jour:
1" Présentation du projet de budget pour l'année 1849 ;
2° Proposition du Conseil Administratif, relative à l'enlèvement des
neiges ;
3" Propositions individuelles.

La séance est ouverte.
MJ le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la
précédente séance.
Il est approuvé.
Premier objet à l'ordre du jour :
M. le Président étant chargé de la division des finances, et M. le vice-Président étant absent, M. Castoldi
occupe le fauteuil.
M. Breittmayer donne lecture du rapport et du projet
d'arrêté suivants:
6m° ANÎiÉE,

8

122

MÉMORIAL DBS SÉANCES

Messieurs,
Le projet du budget municipal pour l'année 1849
vous ayant été distribué à domicile, vous avez pu déjà
le comparer au budget de 1848, et c'est sur les modifications qu'il a subies que nous nous bornerons à vous
soumettre quelques observations.

DÉPENSES.

CHAPITRE I er .

Service de l'Emprunt et des Rescriptions.
(118,728 fr. 55 c.)

Outre le service ordinaire de l'emprunt s'élevant à la
somme de 39,920 francs, nous avons fait figurer dans ce
chapitre le remboursement de l'emprunt temporaire, soit
celui des rescriptions émises.
1° En vertu de l'arrêté du Conseil Municipal du 8 mai
1848, vingt mille francs, 20,000 francs; les intérêts
en dérivant 933 fr. 75 c.
2° Le remboursement des rescriptions émises en vertu
de l'arrêté du Conseil Municipal du 23 juin 1848, soit
cinquante mille francs, 50,000 francs; les intérêts en
dérivant 874 fr. 80 c. Nous avons encore ajouté à ce
chapitre le service des intérêts présumés sur les rescriptions émises ou à émettre pour les constructions de l'abattoir , en vertu de l'arrêté du Conseil Municipal du
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* 7 novembre 1848, sept mille francs, 7,000 francs, soit
ensemble, à l'extraordinaire, 78,808 fr. 55 c.

CHAPITRE II.

Intérêts, Rentes et Pensions.
(16,698 fr. 20 c.)

Ce chapitre, Messieurs, qui s'élevait dans le précédent
budget à la somme de 18,338 fr. 20 c , se trouve réduit
pour 1849 à 16,698 fr. 20 c. Cette différence en moins,
1,640 francs provient du retranchement des sommes suivantes: 560 francs à la Société économique, intérêts à
4 pour 0/0 sur 14,000 francs pour rachat de deux salles
d'écoles; 300 francs pour le passage sous la tour du
Molard, rachetable par un capital de 8,000 francs; (ces
deux objets se trouvent définitivement réglés par la répartition des biens des anciens Genevois faite aux communes de l'ancien territoire par la Commission communale , ) 80 francs sur les intérêts à payer à Mme Thouron,
dant la créance est réduite à 6,000 francs; et enfin par
la somme de 700 francs, pension de retraite au sieur
Raillât décédé dans le courant de cette année.

CHAPITRE III.

Vrais d'Administration.
(26,570 francs.)

Ce chapitre qui figurait au précédent budget par la
somme de 26,556 francs, est augmenté pour 1849 de
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14 francs, ce qui porte à 26,570 francs la totalité du
chapitre. Vous remarquerez, Messieurs, qu'ainsi que
nous vous le demandions l'année dernière, nous avons
porté à 2,400 francs le traitement de notre secrétaire,
et à 720 francs celui de notre expéditionnaire, en supprimant les sommes de 400 francs et de 120 francs allouées comme gratifications à ces deux employés dans le
budget de 1848, nous vous répétons ici, Messieurs,
ce que nous avons dit l'année dernière; la besogne de
notre Bureau se trouve considérablement augmentée par
la remise à la commune de Genève des immeubles improductifs qui étaient gérés précédemment par la Société
économique; par la tenue de la Caisse municipale dont
le Caissier de l'État faisait précédemment le service.
Enfin, Messieurs, nous vous demandons de porter à
300 francs les frais de copiste qui figuraient dans le
précédent budget pour 150 francs, ce surcroît de dépenses est justifié par le surcroît de travail, le nombre
des pages copiées en 1847 s'élève à 1,610, et pour
1848 il dépasse le nombre de 2,200.
De légères modifications ont été apportées dans le
traitement des employés du bureau de l'Etat civil; le
traitement du premier secrétaire a été réduit à 1,600 fr.,
et celui du second secrétaire porté à 1,000 francs.
Par contre, Messieurs, nous portons à 450 francs au
lieu de 300, le produit des actes de l'État civil.

CHAPITRE IV.

Frai» de perception de l'Octroi.
(25,301 francs.)

Ce chapitre, Messieurs, qui figurait au précédent budget pour la somme "de 27,300 francs, est réduit pour
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1849 à 25,301 francs, cette réduction de 2,199 francs
provient de la somme de 1,200 francs, que nous avons
obtenue de l'État pour le service de douane fait par nos
employés, et pour lequel nous touchons aujourd'hui
3,000 francs au lieu de 1800 francs qui nous avaient été
bonifiés jusqu'à ce jour des différences sur les frais d'habillements de nos employés et frais d'impression.

CHAPITRE V.

Instruction publique, Keaux-Arts et Industrie.
(57,247 francs.)

Ce chapitre qui figurait au précédent budget par
48,451 francs est porté pour 1849 à 57,247 francs.
N° 21. École d'horlogerie présente une diminution
de 1,500 francs.
L'article 22 sur les écoles primaires a dû être modifié
par l'accroissement des écoles, et par les charges qu'impose à la Commune la nouvelle Loi sur l'instruction publique. Nous aurons pour l'année 1849 :
La moitié du traitement de trois régents,.. FR.
—
—
de quatre sous-régents
—
—
de trois régentes...
—
—
de trois sous-régentes
Indemnité de logement à trois régents
—
—
deux régentes
Entretien et chauffage de 12 salles d'écoles..
Établissement d'une salle d ' é c o l e . . . . . . . . . .

2,100
1,400
1,350
900
750
500
2,050
2,500

FR. 11,550
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Une partie de cette somme sera couverte par la répartition proportionnelle poor la commune de Genève des
revenus de la Caisse hypothécaire.
L'école Industrielle et l'école des Beaux-Arts n'ont pas
subi de modifications.
Nous proposons de porter 6,000 francs, comme par le
passé, à l'entretien de la Bibliothèque publique, sans entrer dans aucun détail, cet établissement devant subir prochainement des changements dans son administration.
Cette somme sera complètement couverte par la répartition des revenus de la Caisse hypothécaire.

CHAPITRE VI.

Entretien des Propriétés municipales.
Ce chapitre est rentré dans ses limites ordinaires par
suite de la réduction du chiffre affecté à l'entretien du
pont des Bergues. Il ne contient de nouveau qu'une
somme de 1,000 francs pour l'établissement d'un petit
pont destiné à conduire du chantier au bois aux EauxVives.
Ce pont demandé depuis longtemps, paraît au Conseil
devoir répondre à un véritable besoin de la population.

CHAPITRE VII.

Voirie et Élargissement des rues.
Ce chapitre n'a pas de changement.
Il n'est point encore porté cette année dans ce chapi-

DU CONSEIL MUNICIPAL.

127

tre d'article pour la prolongation du Grand-Quai jusqu'à
Bel-Air; les négociations entamées avec les propriétaires
riverains ne sont point terminées, et d'autres circonstances en retarderont un peu l'exécution. Cependant,
l'Administration espère être en mesure de vous présenter
un projet pour la fin de 1849. Elle fera à ce sujet une
demande spéciale à ce Conseil.

CHAPITRE VIII.

Machine hydraulique et fontaines.
L'entretien ordinaire de la Machine hydraulique n'a
point de modification, bien que ce soit dans le courant
de cette année (23 avril), que se termine la période de
cinq ans, durant laquelle M. Cordier reste chargé de
l'entretien.
Le Conseil Administratif estime que les mêmes crédits
doivent être portés au budget, parce que, s'il y a diminution de dépenses ordinaires, il y aura des frais accessoires imprévus pour le service et pour l'installation
dans le bâtiment de l'Inspecteur.
Ce chapitre porte une somme de mille francs pour
achaf et pose de tuyaux pour les concessions, d'eau qui
peuvent être demandées par des particuliers dans des
rues où il n'existe pas encore de conduites hydrauliques.
Enfin, une somme de 600 francs vous est proposée pour
l'établissement d'un bassin à laver pour la fontaine de la
place du Temple. Une demande ponr cet objet a été
adressée au Conseil Administratif par les habitants de ce
quartier, et le Conseil, après examen, a jugé qu'il
y avait lieu de faire droit à celte demande.
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CHAPITRE IX.

Éclairage de la Tille.
Ce chapitre porte une augmentation de 1,207 pour
l'éclairage au gaz à l'intérieur de la Ville. Elle est destinée à mettre la dépense mieux en rapport avec les besoins de ce service, et à pourvoir à l'entretien de deux nouvelles lanternes établies, l'une dans une impasse à Longemalle, l'autre dans la grande allée du quai du Seujet.

CHAPITRE X.

Seconrs pour les Incendies.
(8,149 francs.)

Les dépenses de ce chapitre, qui s'élevaient en totalité
pour 1848 à la somme de 13,950 francs, est réduit
pour 1849 à celle de 8,149 francs, soit 7,115 francs à
l'ordinaire, et 1,024 à l'extraordinaire, dans cette première somme Ggure pour la première fois 325 francs pour
loyer d'un hangar place du Vieux-Collège ; depuis longtemps, Messieurs, la Commission des pompes réclamait
un autre local que celui occupé dans le bâtiment municipal de Rive qui présentait de graves inconvénients pour
l'entrée et la sortie des pompes ; l'Administration a profité de l'occasion qui se présentait pour loger convenablement cet utile matériel, et mettre à l'abri d'accidents les
hommes qui le desservent. Cette nouvelle dépense ne sera
pas une charge pour la Commune, puisque l'ancien local
est maintenanl loué pour 350 francs ; nous avons porté à
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l'ordinaire la somme de 200 francs , qui jusqu'ici figurait
à l'extraordinaire, comme somme mise à la disposition du
Commandant pour rafraîchissémenls.
Nous avons porté à l'extraordinaire 589 francs pour
l'établissement de 19 tuniques, et 135 francs pour 11 casques, afin de compléter le nombre de 250 tuniques et
casques nécessaires pour ne pas entraver la marche du
recrutement du corps des sapeurs-pompiers, Enfin, Messieurs, nous vous demandons encore 300 francs pour
mettre en état de service la pompe aspirante N° 3.

CHAPITRE XI.

Police et Surveillance.
(12,200 francs.)

Ce chapitre qui s'élevait à la somme de 14,930 francs
est réduit à 12,200 francs par le dégrèvement obtenu du
Canton, de la somme de 2,730 francs, qui figurait à l'extraordinaire pour frais de corps-de-garde.

CHAPITRE XII.

Fortifications.
(1,500 francs.)

La somme de 3,000 francs ayant été fixée par le Conseil d'Etat, dont la moitié, 1,500 francs, à la charge de
la Ville, reste le même.
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CHAPITRE XIII.

Objets divers.
(18,162 fr. 40 c.)

Ce chapitre qui s'élevait pour 1848 à la somme de
18,662 fr. 40 c , est réduit pour 1849 à celle de 18,162 fr.
40 c . , parceque nous en avons supprimé la somme de
1,000 francs pour études sur les moyens d'utiliser les
immondices, et réduit de 2,400 francs à 2,000 francs le
coût du Mémorial; par contre, nous vous demandons,
Messieurs, de porter à 1,200 francs la subvention pour
la fête des élèves des écoles primaires, au lieu de celle
de 400 francs qui figurait précédemment pour les élèves
du Collège'; nous vous proposons encore de nous allouer
300 francs pour l'entretien des cygnes, dont le nombre
est augmenté de six.

CHAPITRE XIV.

Dépenses relatives au culte et à l'Instruction.
(6,700 francs.)

Ce chapitre figure pour la première fois dans le budget
de la Ville ; les chiffres relatifs à l'entretien des bâtiments
sont basés sur la moyenne des dix dernières années, et
sur l'allocation qui nous est faite par la Commission communale pour ces objets.
L'entretien de l'horloge de St-Pierre et du Collège est
traité à forfait ; le chiffre pour la chauffage du Collège est
approximatif et peut varier suivant la rigueur de l'hiver ;
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le chauffage du Temple de l'Auditoire est nécessité par les
leçons de religion aux élèves du Collège qui se donnent
dans ce local.
Ces dépenses seront couvertes par les allocations de la
Commission communale.

CHAPITRE XV.

Constructions nouvelles.
Le Conseil porte à l'extraordinaire 20,000 francs pour
la construction de la Fontaine, place du Molard. L'ancienne
Administration, avait ouvert un concours pour cet objet,
en y affectant une somme de 12,000 francs, les concurrents qui se sont maintenus dans les limites de ce chiffre,
n'ont point fourni de projet qui puisse satisfaire. Cette
somme demandée a paru nécessaire pour faire un monument en rapport avec la place, et qui puisse faire honneur à la Ville et à l'architecte qui donnera le plus joli
projet.

CHAPITRE XVI.

Dépenses imprévuesNous vous renouvelons la proprosition de l'année dernière, de porter à 6,000 francs l'allocation pour ce chapitre , somme qui sera presque toujours dépassée ; il serait
trop long de récapituler ici de quoi se composent ces dépenses imprévues, .mais il est de fait qu'elles se présentent
tous les jours et sous toutes les formes.
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RECETTES.

A)

Produit brut de l'Octroi.

Reste le même.

Jf) Taxe sur les Auberges* Cafés, Cabarets.
Le produit de ces diverses taxes est réduit de 15,000 fr.
à 14,000 francs par la réduction du nombre de ces établissements.

€T) Part de la Ville au produit des permissions de séjour.
Reste le même.

J9>

Loyers divers.

C'est le chapitre, Messieurs, qui figurait au précédent
budget par 37,000 francs, se trouve réduit de 5,000 francs,
et ne figure plus aujourd'hui que pour 32,000 francs. Ce
déficit, dans nos loyers, provient de la suppression totale
de ceux des boucheries de l'Ile et locaux adjacents ; de la
réduction de moitié, soit le mois sur les divers loyers des
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boucheries de Longemalle et locaux adjacents, au chantier
au bois et de la demi-lnne des aigles; ces six mois de
loyer partant du 1 er avril prochain porte au 30 septembre
prochain, le terme de toutes les locations de ces divers
emplacements, et votre Conseil Administratif ne juge pas
prudent de les prolonger au delà avec l'espoir que le plan
du nouveau quartier projeté sera définitivement arrêté
avant celte époque, et qu'il pourra être avantageux pour
la Commune que tous ces emplacements soient alors disponibles.

M)

Cinq pour cent snr la contribution
foncière.

Reste le même.

F)

Produit de la pêche.
N'est pas changé.

G)

Produit de» poids à bascule.

Ce chapitre, Messieurs, qui figurait au précédent budget pour la somme de 1,500 fr., se trouve aujourd'hui
réduit à 900 francs par la diminution de 95 francs sur le
prix de fermage de celui de Rive ; 40 francs sur celui de
Cornavin, et enfin de 600 francs sur le produit de celui
de Neuve, diminution qui résulte de ce que la Compagnie
du gaz qui a fait construire une bascule dans son établis-
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sèment ne fera plus usage l'année prochaine du poids de
Neuve.

ÊÊ)

Loyers de quelques bâtiments de
l'Instruction publique.

Ce chapitre qui figure pour la première fois dans notre
budget résulte de-la remise à la commune de Genève, de
ces divers immeubles gérés précédemment par la Société
économique.

M) A recevoir de la Caisse hypothécaire pour
diverses dépenses relatives an Culte et à
l'Instruction publique.
C'est encore un nouveau chapitre introduit dans notre
budget, résultant de la répartition aux communes de l'ancien territoire des biens des anciens Genevois précédemment gérés par la Société économique, la somme totale
allouée à la commune de Genève par la Commission communale étant de 31,184 francs, celle de 2,280 francs affectée aux réparations du temple de St-Pierre devant servir à former un fond de réserve jusqu'au moment où ces
réparations pourront être entreprises ; la somme dont la
ville de Genève peut disposer chaque année pour les besoins du culte et de l'instruction est de 28,904 francs.
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JE) Allocation à recevoir du Canton ponr les
collections dn Musée académique et du Jardin botanique.
C'est aussi la première fois que cette somme figure dans
notre budget ; elle résulte d'iine convention avec le Canton qui nous alloue 4,000 francs pour l'usage de ces
deux établissements.

Enfin, Messieurs,

K,}

Produit des centimes additionnels.

64,400 francs figurent dans nos recettes comme résul
tant de votre arrêté du 29 décembre dernier.

Messieurs,
Si nous n'avons pas obtenu du Conseil d'État tous les
dégrèvements que nous demandions, cela a tenu aux circonstances exceptionnelles qui font peser, à ce moment,
de si lourdes charges sur les finances du Canton.
Il nous a bonifié cette année de 1,200 francs de plus
pour le service de douanes fait par nos employés; dégrevés de la somme de 2,730 francs pour frais de corps-degarde , et enfin alloué la somme de 4,000 francs pour l'u-
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sage des collections du Musée académique et du Jardin
botanique.
C'est en totalité une somme de 7,930 francs dont notre
budget se trouve allégé.
En résumé, Messieurs, le projet de budget que nous
avons l'honneur de vous présenter, solde par un excédant
de dépenses sur les recettes de 11,810 fr. 15 e. en
voyant pendant deux années successives les budgets de la
ville de Genève, soldé par des déficits, on pourrait supposer, Messieurs, que sa position financière est peu satisfaisante, est qu'elle est obérée, ainsi que cela s'est dit dans
une autre assemblée ; mais pour vous, Messieurs, qui connaissez l'origine de ces déficits, vous êtes complètement rassurés ; pour cela, il suffit de jeter un coup d'œil sur le premier chapitre de notre budget qui se trouve grevé d'une
somme de près de 72,000 francs qui sera payée cette année ;
nous aurons l'année prochaine une notable diminution sur
le chapitre Ylll pour l'entretien de la Machine hydraulique;
la somme de 10,000 francs à payer à Mme Thouron pour
la terrasse de Bémont, sera réduite à 4,000 francs, et
enfin, vous ne verrez plus reparaître celle de 11,111 fr.
10 c. qui est le dernier tiers à payer au Canton pour
l'achat de la maison Defer ; ces diverses sommes forment
uji total de plus de 85,000 francs ; la part des revenus de
la Caisse hypothécaire affectés à la commune de Genève,
ne nous laisse plus d'inquiétudes sur les moyens de pourvoir aux nouvelles obligations que nous impose la loi sur
l'Instruction publique.
Vous le voyez, Messieurs, nous sommes bien rassurés
sur l'avenir de la ville de Genève, et nous espérons continuer à marcher dans la voie que vous nous avez ouverte,
en votant des travaux d'utilité publique; nous sommes
d'autant plus fondés à désirer de marcher dans cette nouvelle voie par la confiance qui nous a été témoiguée, et
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l'empressement avec lequel les rescriptions de la ville de
Genève ont été prises toutes les fois que nous avons été
autorisés à en émettre.
C'est aussi, Messieurs, avec une pleine confiance que
nous venons soumettre à votre approbation le projet d'arrêté suivant :

M*r€&et

ti'nrrêté.

Le Conseil Municipal,
ARRÊTE :

1 er . Les dépenses ordinaires de la ville de
Genève pour l'année 1849 sont évaluées à trois cent seize
mille sept cent trente-septfrancs cinquante centimes, conformément au budget.
ARTICLE

ART. 2. Les dépenses extraordinaires de la ville de
Genève pour l'année 1849 sont évaluées à cent vingt-trois
mille huit cent quarante-trois francs soixante-cinq centime*, conformément au budget.
ART. 3 . La somme de quatre cent vingt-huit mille sept
cent soixante-onze francs, est mise à la disposition du Conseil Administratif pour pourvoir à^ ces dépenses. Cette
somme sera fournie.
1° Par les recettes ordinaires de la ville de Genève
évaluées, pour l'année 1849, à trois cent soixante-quatre
mille trois cent soixante-onze francs, conformément au
budget ;
2° Par la perception extraordinaire de soixante-dix
centimes additionnels au principal de quatre-vingt-douze
mille francs, montant approximatif des rôles de la con6™« ANNÉE.
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tribution foncière, de la taxe d'industrie et de la taxe
personnelle dans la ville de Genève pour l'année 1849,
pour produire la somme de soixante-quatre mille quatre
cents francs , conformément au budget.
ART. 4 . La somme de onze mille huit cent dix francs
quinze 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.

Un tour de préconsultation est ouvert.
M. Viridel Marc propose que l'examen du budget soit
renvoyé à une Commission.
Cette proposition est appuyée.
M. le Président prie les personnes qui auraient quelques observations à adresser à la Commission, de vouloir
bien le faire.
M. Chomel. Je désire que la Commission s'occupe de
voir s'il ne serait pas possible de diminuer l'allocation
accordée cette année à l'école de dessin. Ce qui m'engage
à faire cette recommandation, c'est que les leçons ont
duré deux mois de moins que les années précédentes;
on pourrait par contre augmenter l'allocation qu'on donne
à l'école des Beaux-Arts.
M. Girard. Je demanderai au Conseil Administratif
pourquoi le Théâtre est assuré par une Société d'assurance
particulière plutôt que de l'être par la Société d'assurance mutuelle cantonale.
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M. le Président. C'est le résultat d'anciennes conventions passées avec ces sociétés.
M. Firidet fait remarquer que la loi n'autorise pas l'assurance mutuelle à assurer des bâtiments semblables an
Théâtre.
M. le Président. Je consulterai cette Assemblée pour
savoir de combien de membres sera composée la Commission.
Si personne ne demande la parole, je proposerai qu'elle
soit de cinq membres.
M. Faucher propose le nombre de sept.
Cette dernière proposition étant adoptée, et le choix de
la Commission étant laissé à la Présidence, M. Breittmayer désigne pour en faire partie :
MM. Girard, Favre, Marchinville, Ritter, Chomel,
Revaclier et le Président.
Ce choix est approuvé.

Second objet à l'ordre du jour :
M. Oltramare Gabriel, rapporteur de la Commission,
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants ;

Messeurs,
Le nouveau projet d'arrêté sur l'enlèvement des neiges,
que le Conseil Administratif vient soumettre aujourd'hui à
vos délibérations, n'est en réalité qu'une modification de
celui que vous avez sanctionné l'année dernière.
Nous n'avons pas ici à revenir sur le fond même de la
question, à savoir sur l'utilité et la convenance d'établir
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un mode uniforme pour ce service. Le rapport que vous
a déjà présenté le Conseil Administratif sur ce sujet a suffisamment établi les avantages qu'il y avait à mettre dans
lès mains de l'Administration municipale, cet enlèvement
des neiges qui autrement ne pouvait être fait qUe d'une
manière incomplète et coûteuse.
Nous n'examinerons donc dans le rapport que nous
avons l'honneur de vous présenter, que les raisons des
changements, que nous proposons à l'arrêté, déjà pris par
ce Conseil sur ce même objet.
Le Projet d'arrêté du 27 janvier était ainsi conçu :

M*rajei

tt'arrêté.

Le Conseil municipal de la ville de Genève, considérant la nécessité de régulariser le service d'enlèvement des
neiges et des glaces,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

De prier le Conseil d'Etat de présenter au Grand Conseil
un projet de Loi dont le sens soit conforme à l'ensemble
des dispositions suivantes :
ART.

2.

Afin que le service d'enlèvement des neiges et des glaces 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 villo de Genève, au prorata de leur contribution foncière, ' étie ou non bâtie. La Ville supportera l'autre tiers,
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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 publiques.
3.

ART.

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 : Remboursement des frais
d'enlèvement des neiges et des glaces.

Ce projet d'arrêté , en établissant un impôt sur les propriétaires d'immeubles, ne pouvait être exécutoire qu'en
vertu d'une loi émanant du pouvoir législatif; le Conseil
d'Etat, auquel votre Conseil s'est adressé aux fins d'obtenir la présentation de cette Loi, lui a fait connaître par
une lettre, en date du 25 février 1848, qu'il ne serait pas
disposé à adopter pour base de l'impôt la répartition que
le Conseil municipal avait proposée dans cet arrêté, mais
qu'il serait tout prêt à proposer un projet de Loi dans le
sens du nouveau projet qui vous est présenté aujourd'hui,
à savoir :

Projet

W

arrêté.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif.,
ARRÊTE :
ART.

1er.

L'enlèvement des neiges et des glaces dans la ville de
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Genève sera fait désormais par les soins et sous la surveillance du Conseil Administratif de cette commune!
ART.

2.

Les deux tiers des frais seront mis à la charge des contribuables de la ville de Genève.
La Ville supportera l'autre tiers.
ARf. 3.
La valeur du recouvrement ne pourra jamais excéder
celle des dépenses faites.
Si le produit de la répartition venait à dépasser le montant de la dépense, le surplus serait porté en déduction de
la répartition suivante.
La mise en recouvrement n'aura lieu que lorsque la
somme des dépenses à répartir se sera élevée à la somme
de trois mille francs.
ART.

4.

Dans les trois premiers mois de l'année, le montant
des charges à répartir entre les contribuables sera arrêté
par le Conseil Administratif qui tiendra un compte spécial
de cette perception. Dès que l'état des dépenses sera établi, il sera soumis à l'approbation du Conseil d'Etat, ensuite de laquelle la quote-part due par chaque contribuable sera mise en recouvrement.
ART. 5.
Ce recouvrement sera fait selon le mode établi pour
celui des contributions directes, et sous la rubrique : Remboursement communal des Jrais d'enlèvement des tieiges et
des glaces.
ART.

6.

La répartition aura lieu à raison de tant de centimes
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valeur totale des diverses taxes foncières
de la ville de Genève, calculée sur la
net des diverses catégories de taxes, arau 31 décembre de l'année précédente.

Ce projet ne change rien quant à la dépense que doit
supporter la Commune, c'est toujours le même rapport,
un tiers par la Ville, deux tiers par les particuliers; mais
il fait porter non-seulement sur les propriétés foncières,
mais encore sur le commerce et l'industrie un impôt qu'en
toute justice chacun doit supporter, puisque l'avantage qui
en résulte est d'un intérêt général.
Votre Conseil Administratif reconnaissant donc que ce
nouveau projet d'arrêté peut présenter quelques avantages
sur le précédent, en établissant la charge de cet impôt
sur une base plus large et plus équitable, ainsi qu'en exprimant d'une manière plus complète que la Ville ne se
propose point de bénéficier sur ce service, n'hésite pas à
vous en proposer l'adoption.

Genève, le 25 février 1848.
Monsieur le Président,
Le Conseil d'État ne serait pas disposé à adopter pour
base la répartition que le Conseil Municipal a proposée,
dans son arrêté sur l'enlèvement des neiges ; mais il serait tout prêt à proposer un projet de loi dans le sens de
celui dont je vous transmets la copie.
Veuillez donc examiner la question sous ce nouveau
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point de vue, et voir ce que vous jugez convenable de
faire à cet égard.
Il va sans dire que le Conseil d'État ne tient pas à ce
qu'on mette à la loi au terme fixe de révision.
Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considération
distinguée.
Le Chancelier,
MARC VIRIDET.

EXTRAIT

l i e s Registres du Conseil d'État.
Du 24 Janvier 1848.

En réponse à la lettre du Conseil Administratif de Genève du 1 er février, pour transmettre au Conseil d'Etat
un arrêté du Conseil municipal de cette commune, en
date du 27 janvier 1848, et sur la proposition de M. le
conseiller Bordier auquel l'affaire avait été renvoyée; le
Conseil d'État décide de charger M. le "Chancelier de
prévenir le Conseil Administratif que le Conseil d'État ne
peut adopter les bases de répartition des frais telles
qu'elles sont formulées dans l'arrêté du 27 janvier, mais
que , si la Municipalité de Genève le désire, le Conseil
d?État serait prêt à préesnter, au sujet de l'enlèvement
des neiges et des glaces dans la ville de Genève , le projet de loi suivant :
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PEOJET DE LOI
Sur l'enlèvement des neiges et des glaces dans la ville,
de Genève.
Le Grand Conseil,
Vu l'arrêté du Conseil Municipal du 27 janvier 1848;
Sur la proposition du Conseil d'État,
DÉCRÊTE CE QUI SUIT :

ART

1er.

L'enlèvement des neiges et des glaces dans la ville de
Genève sera fait désormais par les soins et sous la surveillance du Conseil Administratif de cette commune.
ART.

2.

Les deux tiers seront mis à la charge des contribuables de la ville de Genève.
La Ville supportera l'autre tiers des frais, auquel seront imputés les mille francs payés au fermier des boues
pour l'enlèvement des neiges dans une partie des places
et des promenades publiques.
ART.

3.

La valeur du recouvrement ne pourra jamais excéder
celle des dépenses faites.
Si le produit de la répartition venait à dépasser le
montant de la dépense, le surplus serait porté en déduction de la répartition suivante :
La mise en recouvrement n'aura lieu que lorsque la
somme des dépenses à répartir se sera élevée à la somme
de trois mille francs.
6™ ANNÉE.
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ART.

4.

Dans les trois premiers mois de l'année, le montant
des charges à répartir entre les contribuables sera arrêté
par le Conseil Administratif, qui tiendra un compte spécial de cette perception. Dès que l'état des dépenses sera
établi, il sera soumis à l'approbation du Conseil d'État,
ensuite de laquelle, la quote-part due par chaque contribuable sera mise en recouvrement
5.
Ce recouvrement sera fait selon le mode établi pour
celui des contributions directes et sous la rubrique :
Remboursement communal des frais d'enlèvement des
neiges et des glaces.
ARI

ART.

6.

La répartition aura lieu à raison de tant de centimes
par franc, sur la valeur totale des diverses taxes foncières et non foncières de la ville de Genève, calculée
sur la base du produit net des diverses catégories de
taxes, arrêté et constaté au 31 décembre de l'année
précédente.
ART.

7.

Le Conseil d'État est chargé de faire les règlements
nécessaires pour l'exécution de la présente loi.
ART.

8.

L'article 93 du Règlement de police est changé, à dater de la mise à exécution de la présente loi, qui sera
révisée dans le terme de six années.
L'article 6 pourrait être, si le Conseil Administratif le
. préfère , formulé comme suit :
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Tous les contribuables de la commune de Genève participeront proportionnellement au montant de leur contribution foncière et non foncière, au paiement des dépenses occasionnées par l'enlèvement des neiges et glaces de là ville de Genève, et cela dans la proportion indiquée par l'article 2 , laquelle sera établie sur la base
du produit net des diverses catégories de taxes, arrêté
et constaté au 31 décembre de l'année précédente.
Le Conseil d'État ne tient pas non plus au terme de
révision obligatoire indiqué dans l'article 8.
Certifié conforme,
Le Chancelier,
MARC VÏRIDET.
Le Conseil Administratif vous propose, Messieurs, de
retrancher à l'art. 2 du projet d'arrêté les mots qui suivent : « La Ville supportera l'autre tiers. » 11 a pensé
qu'il pourrait y avoir inconvénient à spécifier que ces
1,000 francs payés au fermier des boues seront affectés à
l'enlèvement des neiges,spécialement.

M. le Président ouvre un tour de préconsultation sur la
convenance ou la disconvenànce du projet.
M. Firidet Marc. J'approuve complètement les idées
du Conseil Administratif, je crois que ce projet d'arrêté
régularisera une chose qui jusqu'ici a été faite très-irrégulièrement; d'un autre côté., comme les frais retombèrent
sur un grand nombre de personnes, ils n'en chargeront
aucune.
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Je ferai une petite observation : H me semble que la
somme de 3,0Q0 francs, dont i| est question dans l'art. 3,
«st bien minime; en effet, ainsi que je l'ai dit, les frais
seront répartis sur un nombre considérable de personnes;
or, si l'on met une somme de 3,000 francs en recouvre^
ment, il faudra établir des rôles sur lesquels il y aura
peut-être des individus qui ne paieront que cinq centimes
pour leur quote-part; suivant moi, il vaudrait mieux attendre que la somme s'élevât à 6 ou 9,000 francs pour en
opérer la perception.
M. le Rapporteur. Ce qui a engagé le Conseil Administratif à mettre la somme de 3,000 francs , c'est que l'année dernière, c'est cette somme-là. qui a été dépensée pour
l'enlèvement des neiges ; cependant, je ne mettrais aucune opposition à ce qu'on la porte à 6,000 francs , si l'on
veut n'opérer la perception que tous les deux ans.
M. Girard. Il me comble que ce serait beaucoup plus
simple de porter au budget une somme pour l'enlèvement
des neiges et des glaces, vous voyez les difficultés qui
vont résulter du mode qu'on nous propose; il faudra établir des rôles, les contributions seront difficiles à percevoir, et entraîneront beaucoup d'ennuis et de frais.
M. Bury. Pour ma part, j'approuve le projet du ConseilAdministratif, il est juste que chacun contribue aux
frais qu'occasionnent l'enlèvement des neiges, mais je
voudrais qu'il y eût un article dans le Règlement de police
qui établît positivement que la Ville n'aura pas à enlever les neiges dans les cours , allées , etc.
M. Dènariè. La rédaction de l'article premier du projet
me semble offrir quelque danger, il n'est pas assez explicite, je voudrais qu'au lieu de mettre : L'enlèvement des
neiges et des glaces dans la ville de Genève sera fait, etc.,
on mit : L'enlèvement des neiges et des glaces dans les
rues, sur les places publiques, et sur les promenades de
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la ville de Genève; en un mot, sur les terrains appartenant à la Municipalité, sera fait par les soins et sous la
surveillance du Conseil Administratif de celte commune.
En effet, Messieurs, si l'on conserve l'article premier du
projet tel qu'il est, rien ne dit qu'on ne doive pas aller
chercher la neige sur les toits, dans les allées , cours, etc.
La Municipalité ne doit enlever que la neige qui se trouve
sur la voie publique et les promenades.
M. le Rapporteur. Le Règlement de police interdit de
déposer la neige , provenant des cours, etc., sur la voie
publique ; il est bien entendu que lorsqu'elle sera enlevée
parla Municipalité, les particuliers ne pourront pas venir
déposer sur la voie , celle provenant des toits et des cours,
il faut laisser au Conseil Administratif le soin de mettre le
Règlement de police en rapport avec la nouvelle organisation.
M. Dèhariè. Je crois qu'il convient d'adopter la proposition que j'ai faite, cela faciliterait beaucoup la police,
car chacun saurait positivement ce qu'il a à faire.
M. Casloldi. Je remercie l'honorable préopinant de son
amendement, il rentre tout à fait dans l'ensemble du projet présenté par le Conseil Administratif ; il a parfaitement
raison de vouloir qu'on spécifie quels sont les terrains où
la Municipalité sera chargée de l'enlèvement des neiges ;
comme on l'a dit, il y aura un Règlement en harmonie
avec la nouvelle organisation , mais ce Règlement sera
beaucoup plus facilement exécuté, si l'on détermine bien
les attributions de la Municipalité, je me range à l'amendement de M. Dénarié ; on pourra mettre sur le Règlement
que les particuliers pourront déposer jusqu'à telle époque
et à telle heure la neige provenant des cours, toits , etc.,
sur la foie publique , passé le terme qui leur sera accordé,
ils ne pourront plus le faire.
M. VAridet. En réfléchissant à ce que j'ai dit, relative-
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ment aux 3,000 francs, je crois que je me suis trompé ;
cette somme était calculée d'après le mode suivi jusqu'à
ce jour pour l'enlèvement des neiges, mais dorénavant,
ce sera toute autre chose , cette somme sera sensiblement
augmentée, elle pourra bien se monter à 8 ou 9,000 fr.
il est donc nécessaire de porter à ce chiffre la somme qui
sera mise en recouvrement.
Si l'on veut que cette affaire marche bien , et ne procure pas de désagréments, soit aux particuliers, soit à
l'Administration, il faut que celle-ci soit chargée entièrerementde l'enlèvement des neiges, un article du Règlement
déterminera le terme qui sera accordé aux, propriétaires
pour déposer dans la rue celle qui provient des cours et
des toits.
M. Dènarié. Je ne crois pas qu'il soit convenable que
la Municipalité prenne à sa charge l'enlèvement des neiges provenant des cours et des toits, cela ne serait pas
juste; il y a une grande quantité de propriétaires qui,
par la mauvaise construction de leurs toits, sont forcés
d'enlever la neige, tandis que d'autres la laisseront, et
cependant tous seront obligés de contribuer; il me semble
plus naturel que la Municipalité se charge simplement
de l'enlèvement des neiges et des glaces sur les terrains
qui lui appartiennent, tels que la voirie et les places publiques.
Personne ne demandant plus la parole, on passe au
second débat.
M. le Secrétaire donne lecture de l'art. 4.
M. Girard. Messieurs, je présenterai ici mon amendement, je désire qu'il y ait une somme au budget affectée
à l'enlèvement des neiges et des glaces.
M. Viridet. Je crois qu'on n'a pas bien compris le
sens du projet d'arrêté; si l'on veut faire comme précédemment, il faut adopter l'amendement de M. Girard;
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si, au contraire, on veut faire quelque chose de nouveau, et, c'est je crois l'intention de ce Conseil, il faut
voter pour le projet.
M. Faucher J. L. combat l'amendement de M. Girard, par la raison qu'il ne peut admettre qu'on veuille
ajouter 7 à 8_,000 francs au budget.
M. Castoldi. Deux systèmes sont en présence ; on pour*
rait, je crois, trancher la question , en ajoutant à l'article
1 e r , après les mots: L'enlèvement des neiges et des gla.'
ces dans la ville de Genève, le mot : Seulement.
Il résultera deux inconvénients: Si la Ville ne se
charge de l'enlèvement des neiges que sur la voirie et
les places publiques, le premier sera que des particuliers pourront fort bien déposer de nuit celle de leurs
cours et de leurs toits ; il sera impossible de les découvrir,
car rien ne leur sera plus facile que de se soustraire
frauduleusement au règlement. Un autre inconvénient,
c'est que les populations des rues étroites, des petites
rues, pour qui la charge de l'enlèvement des neiges est
très-minime, paieront autant que ceux qui ont des propriétés dans les beaux-quartiers} et cela n'est pas juste ;
ces propriétaires dans les petites rues seraient comme par
le passé obligés de s'adresser à la concurrence, pour l'enlèvement des neiges et des glaces de leurs cours ; par
conséquent, ils paieront de deux côtés; il faut convenir
qu'à ce point de vue il y aurait quelque critique à
faire.
Ce qu'il y a de mieux, c'est d'adopter le système que
la Municipalité sera chargée d'enlever généralement les
neiges, aussi bien celle piwenant des toits et des
cours, que celle qui est sur la voie publique, seulement
if faudra bien spécifier dans le Règlement que cette opération sera faiïe simultanément; on accordera un délai
aux particuliers, passé lequel ils ne pourront plus la
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transporter sans être pris en contravention, c'est le seul
moyen d'arriver à ce que la voie publique soit promptement débarrassée, c'est la seule mesure efficace. Il vaudrait mieux rejeter ou ajourner la mesure, que de né pas
en adopter une qui soit générale.
M. Carteret. Je partage entièrement les idées de
M. Castoldi, ce n'est point une mesure fiscale dont il s'agit ici, elle est toute matérielle ; le but que s'est proposé
le Conseil Administratif, en vous présentant ce projet
d'arrêté, a été de tâcher de trouver un moyen de rendre libre la circulation des rues aussi vite que possible
lorsqu'il est tombé de la neige en quantité suffisante pour
qu'on croie devoir l'enlever.
Si l'on veut que cela puisse se faire avec énergie, il
faut que la Municipalité soit chargée d'enlever toutes les
neiges et glaces qui seront sur la voie publique, en
donnant aux particuliers un certain laps de temps pour
apporter celle de leurs cours et des toits; c'est le seul
moyen d'arriver à quelque chose de prompt.
«
Il est dit dans le projet d'arrêté que les deux tiers seront mis à la charge des contribuables, et que l'autre
tiers sera supporté par la Ville ; eh bien, Messieurs, si
l'on craint que ce soit trop onéreux pour la commune de
Genève, je proposerai que les trois quarts des frais incombent aux particuliers et que la Ville supporte seulement
l'autre quart, de cette manière on ne chargera pas trop
la Ville.
L'amendement présenté par M. Castoldi, ainsi conçu :
« L'enlèvement des neiges et des glaces sur la voirie,
dans les rues, places et promenades de la ville de Genève sera fait désormais par les soins et sous la surveillance de celte Commune, » est mis aux voix.
M. le Rapporteur. Il me semble que cet amendement
revient parfaitement au même que ce qui est exprimé
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dans l'article 1 de l'arrêté, puisqu'il est dit : L'enlèvement des neiges et des glaces dans la ville de Genève, etc.,
je crois qu'il est inutile, puisqu'il ne change rien.
M. Casloldi. Je ne tiens pas positivement à ma rédaction, mais l'article premier du projet est un peu vague,
et elle me semble plus claire et plus précise ; d'après mon
amendement, la Municipalité n'est tenue qu'à enlever les
neiges qu'elle trouve sur la voie publique, tandis que l'arrêté semble indiquer qu'elle devra l'aller chercher sur les
toits et dans les cours : quelque malin propriétaire pourrait du moins nous dire qu'il l'a entendu ainsi.
M. Viridet demande quelle idée a engagé M. Castoldi
à mettre le mot : Sur la voirie.
M. Castoldi. Cette idée ne laisse aucun doute que les
ruelles sont comprises dans la mesure.
L'amendement de M. Casloldi est mis aux voix et
adopté.
L'art. 1 e r ainsi amendé est adopté.
Art. 2. — M. Carteret, Le Conseil Municipal paraît
être entré dans les idées émises par M. Castoldi et moi,
mais si quelques personnes pensent que les deux tiers des
frais, mis à la charge des contribuables, ne sont pas suffisants, on peut mettre les trois quarts , je présente cet
amendement.
Il est appuyé.
M. le Rapporteur. J'ai commis un erreur en disant que
la somme qu'a coûté l'enlèvement des neiges l'année dernière , était de 3,000 francs, c'est seulement la part de
la Ville qui a coûté cela, ainsi, on peut bien se baser sur
ce que la dépense s'élève annuellement à la somme de 8
à 9,000 francs; ainsi, en mettant les deux tiers à la charge
des contribuables, c'est, je crois, établir une juste proportion.
M. Viridet. J'appuie l'amendement de M. Carteret; j
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crois que ce n'est pas trop de mettre les trois quarts des
frais à la charge des contribuables, la dépense va plus
loin qu'on ne le pense, et là Ville, en payant un quart,
sera suffisamment chargée.
Le Conseil Administratif a présenté an amendement
par lequel il demande qu'on.retranehe à l'article 2 les mots :
auxquels seront imputés les 1,000* francs payés au fermier des boues, etc. S'il n'y a aucun engagement pris avec
le fermier, il n'y a pas d'inconvénient à retrancher ces
mots; mai? si, au contraire, il y a un arrangement, Une
faut pas les retrancher , car le fermier des boues pourrait
ne plus être forcé d'enlever sa part des neiges.
M. Castoldi. Si l'on retranche les mots précités, on
gagne un article plus clair; quant au fermier des boues,
cela ne change absolument rien à ce qu'il peut avoir contracté avec l'Administration, ces 1,000 francs sont compris dans un compte général, e t , du moment que la Ville
prend à la charge un tiers ou un quart des frais j il est inutile d'en parler, cela rentre dans les frais généraux.
M. Marchinville. 11 y a au Chapitre VIII du budget une
somme de 2,800 francs affectée à l'enlèvement des neiges; je préférerais que cette somme ne fût pas arrêtée
jusqu'à ce qu'on sache d'une manière positive si la Ville
paiera le quart ou le tiers des frais: je ne voudrais pas
qu'on puisse supposer qu'on voulut faire du bénéfice làdessus.
'
L'amendement de M. Carteret de mettre le tiers des
frais à la charge des contribuables et l'autre part à celle
de la Ville est mis aux voix.
Il n'est pas adopté.
Art. 3. —M. Viridel propose qu'on substitue la somme
de 9,000 francs au lieu de 3,000.
Cet amendement est adopté.
Les articles 4, 5 et 6 sont adoptés.
%
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M. Girard propose qu'il y ait encore un article 7, portant que l'arrêté ne sera mis en vigueur que lorsqu'il aura
été approuvé par le Conseil d'Etat.
M. le Rapporteur. On peut mettre : Art. 7, L'arrêté ne
sera mis en vigueur que lorsqu'il aura été approuvé par
l'autorité compétente.
Cet article est adopté.
Personne ne réclamant un troisième débat, le projet
d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble.
Il est adopté.

Troisième objet à l'ordre du jour :
M. Schwarm propose qu'il soit nommé un jury de consulte pour tous les travaux et règlements à établir dans la
ville de Genève.
Cette proposition est appuyée.
M. Schwarm. Je fais-cette proposition pour que les
ouvrages qu'entreprend le Conseil Administratif soient
examinés par des personnes compétentes, et qu'on n'abandonne pas à un seul homme le soin des constructions, car,
nécessairement, il agit à sa tête, el les travaux s'en ressentent, l'ouvrage est mal fait; tandis que s'il y avait un
jury composé de plusieurs personnes de divers méliers, il
pourrait éclairer l'entrepreneur, et les choses se feraient
mieux et à meilleur, marché.
M. Carteret. Lorsque le Conseil Administratif a fait
des travaux un peu importants, il les a mis en adjudication, c'est je crois la meilleure méthode pour obtenir
des bas prix, e t , à cet égard, je crois que cela vaut
mieux que de consulter les maîtres qui ne sont en général
pas très-économes des deniers de la Ville.
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D'un autre côté, consulter des hommes spéciaux, n'est
pas à mon avis une bien bonne chose, il ne vient en
général uniquement qu'à leur point de vue, et l'on risquerait de trouver dans un jury composé de ces personnes aux opinions diverses qui, au lieu de faciliter les
travaux, viendraient les entraver.
Maintenant, pour des travaux secondaires, pour des
réparations, enfin, pour ces quantités de petites choses
que la Ville a $ faire, faut-il nommer des jurys, alors il
y en aurait cinq ou six, et les affaires seraient tellement
compliquées qu'il n'y aurait plus moyen de marcher.
Si M. Schwarm se plaint de la mauvaise exécution de
quelques ouvrages, c'est possible, mais je ne pense pas
que son système y remédierait, il n'est pas applicable.
M. Viridet Marc. La proposition de M. §chwarm peut
avoir deux sens, ou il entend qu'il y aura un seul jury
composé de maîtres de divers états aptes à juger les diverses constructions, mais alors nous retomberions dans
ces comités auxiliaires qu'on a tant reproché au Conseil
d'État, et dont il a eu tant de peine à se débarrasser ;
ce serait uu petit Conseil Municipal introduit dans le
Conseil lui-même sans qu'il ait été élu par la population,
il faut bien nous garder d'entrer dans ce système; ou
bien, et cette autre idée n'est pas très-fausse, il a voulu
engager le Conseil Administratif à Jbien examiner d'avance,
en consultant des experts, lorsqu'il y aurait quelque construction à faire ; quel serait le plan et la manière de l'exécuter ila meilleure : il désire que l'Administration ne se
fie par|complétement à la direction d'une seule personne :
cette proposition peut être considérée comme un simple
conseil, et dans ce sens on peut l'appuyer.
M. Schwarm. Messieurs, j'ai fait cette proposition pour
que la Municipalité, lorsqu'elle fait quelques travaux, les
fasse mieux que par le passé ; on a fait une fontaine der-
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nièrement aux Casemates, qui doit servir à des marchands
de vin , et il est impossible d'y prendre de l'eau avec iine
brande ; on a fait précédemment un port qui, par sa construction, sa petitesse et la difficulté qu'il y a d'arriver
avec une barque, ne sert à peu près à rien ; l'escalier sur
le Grand-Quai, est parfaitement mal fait ; si l'on avait
consulté des hommes experts, et qu'il y eût eu un jury
établi, il n'y a aucun doute que ces constructions auraient été mieux faites. Si l'on fait un règlement pour les
bouchers, il me semble juste de consulter des hommes de
la partie.
M. Faucher J.-L. La surveillance que demande M.
Schwarm, existe de fait, car le Conseil Administratif,
toutes les fois qu'il a eu à faire quelque construction d'un
peu d'importance, a fait nommer par ce Conseil une Commission prise, non-seulement dans son sein, mais encore
en dehors.
„
La proposition de M. Schwarm est mise aux voix.
Elle est rejetée.
M. Chomel propose que le Conseil Administratif fasse
les démarches nécessaires pour obtenir une diminution
sur la longueur des vacances des écoles de dessin, et de
les mettre en hiver au lieu de la belle saison.
La proposition est appuyée.
M. Chomel. J'avais déjà fait cette proposition dans le
précédent Conseil, mais je n'ai pu obtenir qu'on satisfit
à ma demande ; il me semble cependant que c'est une bien
mauvaise chose que de choisir l'époque la plus convenable
pour les études, "pour donner trois mois de vacances ;
pourquoi a-t-on choisi cette époque ? pour faciliter MM.
les professeurs qui ont quelque voyage à faire, pas autre
chose, si les vacances étaient en hiver, les élèves, pendent ce temps , pourraient suivre d'autres cours, et ne per-
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draient pas leur temps : c'est pour cela que j'engage le
Conseil Administratif à chercher à obtenir la diminution
de la longueur des vacances, ou à changer l'époque où
elles se donnent.
M. Carteret. L'observation de M. Chomel est parfaitement juste, mais je ferai remarquer que nous sommes bien
mal placés pour tout ce qui a rapport à la Société des
arts; ce qui existe ne peut pas durer plus longtemps;
lorsquele Conseil d'Etat sera un peu moins pressé, il s'occupera de l'organisation du Musée Rath, qui, à l'heure qu'il
est, est un vrai gâchis, un salmis dans lequel on ne peut
se reconnaître.
Je crois qu'il vaut mieux saper l'édifice par sa base, le
reconstituer entièrement que de le regratter ; je crois que
la proposition de M Chomel peut être appuyée dans ce
sens que le Conseil Administratif s'occupera de demander
la reconstitution entière, mai» je crois qu'il y aurait danger de demander des améliorations partielles; il vaut
mieux ne pas s'occuper de la question pour le moment.
M. Marchinville. Sans s'occuper de suite de la question , je crois qu'il est convenable qu'elle prenne place
au registre comme mémoire, on le retrouvera en temps
et lieux
M. Viridet Marc. MM. Chomel et Carteret ont raison
tous les deux; la Société dont il est question est un vrai gâchis, dans lequel il est impossible de se retrouver, et il
faudra nécessairement tout reconstruire à nouveau; mais
on ne risque rien d'essayer de faire abréger les congés,
sans renoncer à obtenir une organisation meilleure.
M. Carteret. Je conçois le désir qu'exprime M. Chomel
de voir s'améliorer l'organisation de la Société des arts,
mais, ainsi que je l'ai déjà dit, il y aurait du danger à
demander une refonte partielle. Je suis persuadé qu'on
serait charmé de nous voir faire cette demande. La com-
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mime de Genève, lorsque le moment sera venu, fera
valoir ses droits; pour le moment, il vaut mieux ne pas
soulever cette question. Il faut arriver à une organisation
entièrement nouvelle, car il est impossible que celle qui
existe maintenant puisse continuer à fonctionner plus
longtemps. Si M. Chomel entre dans ces considérations,
je crois qu'il sentira l'opportunité de retirer sa proposition, afin de ne pas compromettre les droits de la ville
de Genève et son influence légitime.
M. Chomel consent à retirer sa proposition ; mais il reste
bien entendu que le Conseil Administratif fera tout ce
qu'il pourra pour arriver à une refonte totale de l'organisation de la Société des arts. Il croit qu'il serait convenable que l'Assemblée donnât au Conseil Administratif
plein pouvoir pour traiter cette question.
M. Darier Hugues. Le Conseil Administratif pourrait
demander qu'on ne donnât pas congé aux deux professeurs
en même temps.
M. Chomel. Cette précaution serait inutile, parce que
les deux cours ne sont pas suivis par les mêmes élèves.
Celte proposition est adoptée.
Ordre du jour pour la prochaine séance :
1° Proposition du Conseil Administratif concernant
l'arrêté du Conseil Municipal du 28 décenr.bre 1848 sur
les centimes additionnels.
2° Propositions individuelles.
La séance est levée.
A, RITZC.HEL, éditeur responsable.
IMPRIMERIE É. CAREY. RUE VERDAlNE,

268.

• • » AWWÉ1.

Martli

PRÉSIDENCE

W0».

(161)

9 Janvier

DE

M.

1849.

BREITTMAYER-ÀUDÉOUD.
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jour:

1" Proposition du Conseil Administratif concernant l'arrêté du Conseil Municipal du 28 décembre 1848 sur les centimes additionnels ;
2° Propositions individuelles.

La séance est ouverte.

M

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé avec deux modifications apportées par M. Carteret.

Premier objet à tordre du jour :
M- le Président, rapporteur du Conseil Administratif,
descend du fauteuil, où il est remplacé par M. Darier
-Hugues, il donne lecture du rapport suivant, ainsi que
d'une lettre du Conseil d'Etat.
6™* ANNÉE.
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Messieurs,
En vous présentant le 26 décembre un projet d'arrêté
relalif aux centimes additionnels à imposer à la commune
de Genève pour 1849, nous eûmes l'honneur 4e vous faire
observer qu'il était exactement le même que celui que
vous aviez sanctionné le 30 juin dernier.
Nous nous serions bien gardé de rien y changer, parce
que le Conseil d'Etat ayant pris l'engagement de l'appuyer
pour 1849, nous étions certains qu'il l'approuverait.
Lors de la discussion de ce projet dans le sein de cette
Assemblée, et après la proposition de l'honorable M. Bury
pour un article additionnel.
Nous avons essayé de vous démontrer le danger de
l'adoption de cet article, mais enfin mis aux voix il fut
adopté à la majorité d'une voix et devint l'article 2 de
votre arrêté.
Ce que nous avions prévu est arrivé; le Conseil d'Etat
n'admet pas votre arrête du 29 décembre, et nous allons,
Messieurs, vous donner connaissance des motifs qui le lui
font repousser, et qui nous paraissent bien fondés.

Genève, le 4 janvier 1849.

Le Chancelier de la République et Canton de Genève,
à M. le. Président du Conseil Administratif de
la commune de Genève.
Monsieur le Président,
W
Je suis chargé de vous accuser réception de votre ho-
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norée lettre, du 30 décembre écoulé, par laquelle vous
transmettez au Conseil d'Eta :
1° Un extrait des registres du Conseil Municipal de la
ville de Genève, du 26 décembre 1848 ;
2° Un autre extrait des registres du même Conseil, en
date du 29 décembre dernier, relatif à la perception de
70 centimes additionnels sur le principal des contributions
foncière, personnelle et d'industrie, e t , si possible, des
autres contributions directes ;
3° Le projet de budget de la ville de Genève pour 1849.
LeConseild'Etata déjà répondu aux desiderata de l'arrêté
du 26 déeembre, par la présentation d'un projet de loi
qui a été adopté, en date d'hier, par le Grand Conseil.
Quant à l'arrêté relatif aux centimes additionnels, le
Conseil d'Etat en a voté le principe et la quotité conformément aux désirs du Conseil Municipal, du 29 décembre,
et il se propose de présenter, à ce sujet, un projet de loi
au Grand Conseil, au moment où se rouvrira la Session
ordinaire momentanément interrompue. Mais ce Corps répugnerait à admettre dans ce projet la clause contenue
dans l'article 2 de l'Arrêté municipal: 1° parce qu'elle
pourrait retarder ou faire recommencer la confection des
rôles; 2° parce qu'elle embarrasserait d'une difficulté de
forme, dans le Grand Conseil, la question relative à cette
contribution additionnelle ; 3° parce que, selon toute probabilité , cette clause ne pourrait avoir d'application cette
année, parce qu'il est à peu près certain que la nouvelle
loi sur l'Administration des communes ne sera pas votée
avant celle cteat vous demandez la présentation.
Veuillez examiner, M. le Président, s'il n'y aurait pas,
de votre côté, moyen de lever cet obstaclejjui pourrait
exposer le principe de la loi.
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Le Conseil d'Etat, me charge, enfin, M. le Président,
de vous prier de vouloir bien vous aboucher avec M. le
Conseiller Bordièr pour quelques questions relatives à la
confection des rôles et à la perception des centimes additionnels.
Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considération la
plus distinguée.
Le Chancelier,
MARC VIR1DET.

C'est, Messieurs, en conséquence de ce qui précède
que nous avons l'honneur de vous proposer le projet d'arrêté suivant :
*

Projet

a'arrêté.

Le Conseil Municipal.
Vu la lettre du Conseil d'Etat en date du 4 janvier 1849,
Vu son arrêté en date du 29 décembre 1848, relatif à
une imposition extraordinaire de la ville de Genève de
70 centimes additionnels pour l'année 1849.
Sur la proposition du Conseil Administratif.
ARRÊTE :

Article unique..
L'article 2 du susdit arrêté est .supprimé.
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J'ai peu de choses à ajouter à la lettre du Conseil d'Etat; dans une précédente séance on a combattu l'amendement qui avait été proposé ; on a dit que cela pourrait entraîner un refus, c'est ce qui est arrivé, c'est par ces motifs que le Conseil Administratif vient vous proposer le
projet d'arrêté précédent.
Personne ne demandant la parole, on passe au|second
débat.
ART. UNIQUE. — Il est mis aux voix et adopté sans discussion.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet d'arrêté est adopté définitivement.

Second objet à l'ordre du jour :
M. le Président remonte au fauteuil.
M. Ligier. Je propose que le Conseil Administratif
veuille bien examiner s'il n'y aurait pas convenance à
supprimer le grand épuisoir de Bel-Air, et faire un trottoir qui suive le mur pour arriver jusque devant la Poste.
La proposition étant appuyée , M. Ligier est admis à
la développer.
M. Ligier. Messieurs, personne n'ignore quel cloaque
représente la place de Bel-Air lorsqu'il est tombé un ou
deux pouces de neige, et qu'elle vient à fondre ; il me
semble que l'épuisoir sert maintenant fort peu, et qu'un
trottoir serait d'une grande utilité pour les piétons ; il y
•
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a deux ans, j'avais déjà eu l'intention de faire cette proposition au Conseil Administratif, el j'avais consulté l'opinion publique à ce sujet, je dois dire que j'ai trouvé
une grande adhésion dans la population.
Les pompes ne se servent plus de l'épuisoir ; quant au
lavage, il en existe un près de la Balance qui est suffisant.
Je laisse à la sagesse du Conseil Administratif d'examiner
ce qu'il convient de faire, mais cela faciliterait bien la
circulation, et je crois que ce serait une chose à laquelle
le public applaudirait.
M. Oltramare-Las sieur. J'appuie la proposition de
M. Ligier, je pense comme lui que ce serait une chose
très-convenable et très-utile pour les piétons ; mais je ferai une observation . Si le Conseil Administratif donne
suite à la proposition de M. Ligier , je le prierai d'examiner , s'il ne serait pas convenable de construire une fontaine en remplacement de la borne-fontaine qui existe
devant la Poste, et qui viendrait interrompre le trottoir ;
c'est une recommandation que je fais au Conseil Administratif, et non une proposition.'
La proposition de M. Ligier étant mise aux voix est
adoptée, elle sera consignée au registre du Conseil Administratif.
M. Viridet Marc propose que le Conseil Administratif
veuille bien examiner s'il ne serait pas .convenable que
les Séances du Conseil Municipal fussent annoncées par
la Feuille d'Avis.
Cette proposition est appuyée.
M. Firidel Marc. Je fais cette proposition , Messieurs,
parce que, en général, le public ignore à quelle époque ont
l«eu les Sessions, et quels sont les sujets qui doivent se traiter dans le Conseil Municipal, et je crois qu'il est bon d'y
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donner de la publicité ; dans les Communes, on a admis ce
principe : on affiche à la porte du local où doivent se tenir les séances l'époque où elles auront lieu, ceci serait
un moyen insuffisant pour la ville de Genève ; aussi je
propose qu'on annonce sur la Feuille d'Avis toutes les fois
qu'on pourra le faire, les jours où il doit y avoir séance,
et qu'on indique en même temps l'ordre du jour, ce sera
peut-être un moyen de faire arriver les Membres de ce
Conseil, qui, je le vois, avec peine, est bien peu fréquenté; nous avons plutôt l'air d'un conseil de famille que
d'une Assemblée représentant et discutant les intérêts de
ville de Genève ; il ne faut pas que le Conseil Municipal
perde dans l'opinion publique, il faut qu'il conserve la
position qu'il a occupé jusqu'à présent.
M. le Président. Je remercie l'honorable préopinant de
sa proposition, et je dirai que, si la Session eût dû se
prolonger, cette mesure aurait été prise par le Conseil
Administratif.
M. Ligier. J'approuve complètement la proposition de
M. Viridet, et je recommanderai au Conseil Administratif de faire insérer ces avis dans la feuille officielle
en caractères distinctifs, afin que cela frappe les regards.
La proposition de M. Viridet est mise aux voix et appuyée, elle sera consignée au registre du Conseil Administratif.
M. Marchinville. Je prie le Conseil Administratif
d'examiner par quels moyens on pourrait obliger les
propriétaires de la Ville à faire éclairer les cours et les
allées de leurs maisons, et, dans ce but, de s'entendre
avec la Société pour l'éclairage au gaz, afin d'obtenir
un prix de faveur pour les jets à cette destination.
Cette proposition étant appuyée, M. Marchinville est
admis à la développer.
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M. Marehinville. Je n'ai que deux mots à ajouter. La
ville de Genève n'est ni une grande ni une petite ville,
et elle a tous les inconvénients d'une grande, sans en
avoir les tavantages : les cours, les allées, sont d'une
malpropreté remarquables, et cependant peu de villes
en ont autant qui servent de voies de communications;
je désirerais que le Conseil Administratif examinât avec
soin cette question, et fit son possible pour arriver à
une solution.
M. Viridet Marc. Le but de M. Marehinville est trèslouable, mais j'y vois des difficultés très-grandes, je ne
dis cependant pas cela pour décourager le Conseil Administratif, mais c'est une affaire de transaction dont les
bases ne sont pas faciles à établir.
Si l'on admet que la proposition de M. Marehinville
est faite dans le but d'obtenir de la Société du gaz un
prix de faveur qui puisse engager les propriétaires à faire
éclairer leurs cours et leurs allées, c'est dans les attributions du Conseil Administratif, et il est désirable
qu'on atteigne ce but, mais autrement je ne crois pas
que ce soit dans les attributions de la Municipalité de
contraindre les propriétaires à faire cette chose-là.
M. Marehinville. Les Municipalités de Paris et de
Lyon ont imposé l'obligation aux propriétaires d'éclairer
leurs cours et leurs allées, je ne vois pas trop pourquoi
nous ne le ferions pas aussi.
M. Oltramare Gabriel. Tout ce que nous pouvons
faire, c'est d'obtenir de la Société du gaz une diminution dans les prix qui puisse engager les propriétaires à
éclairer leurs allées, le reste n'est pas de notre ressort,
cela regarde la Police cantonale.
M. Marehinville. Je sais que maintenant cela regarde
la Police du Canton, mais d'après la nouvelle Loi municipale , ces attributions vont incomber à celle de la Ville ;
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c'est pour cela; que je désirerais que le Conseil Administra tifétudiât la question.
M. Viridet Marc. Si l'on veut nantir le Conseil Administratif de la question, il faut formuler une proposition
plus claire. Est-ce une transaction avec la Société du gaz
qu'on demande? Ou bien veut-on infliger aux propriétaires l'obligation d'éclairer leurs cours et leurs allées?
Si l'on s'arrête à la première de ces propositions, cela
peut parfaitement se faire , mais dans le second cas, ce
n'est pas à la Municipalité à trancher cette question, ce
n'est pas dans ses attributions ; tout ce qu'on pourrait
faire, ce serait de donner un préavis favorable, en demandant à l'Etat défaire une Loi à ce sujet.
M. Marchinville. Je ne veux point lier les mains du
Conseil Administratif, seulement, je désire qu'il étudie
la question, et lorsqu'il l'aura examinée à fond, il nous
présentera un projet de loi, s'il croit qu'il y a quelque
chose à faire.
M. Cavteret. Je remercie M- Marchinville de sa proposition, c'est un sujet assez intéressant pour que le
Conseil Administratif s'en occupe; nous avons dans Genève de grandes allées qui servent de communications,
et je suis persuadé que tout le monde applaudirait si
nous parvenions à les faire éclairer. Je sais que c'est
une question difficile, et qu'il ne faut pas trop se flatter
d'arriver à un bon résultat, la question de droit viendra
là nous mettre des entraves, cependant ce n'est pas iw-.
possible, et, pour ma part, j'appuierai la proposition.
Dans une précédente séance, nous avons bien voté
que les contribuables paieraient les deux tiers des frais
pour l'enlèvement des neiges, qui était fait autrefois par
chaque propriétaire devant Sa maison, il me semble que
puisque nous nous sommes cru dans notre droit en faisant Cela, et il y a beaucoup de rapport entre les deux
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choses, je crois qu'on pourrait aussi obliger les pro^
priétaires d'éclairer leurs allées. Dans tous les cas, il
n'y aura pas de mal à ce que le Conseil Administratif
étudie à fond cette question.
M. Oltramare-Lassieur. Il y a déjà beaucoup de cours
et d'allées qui sont éclairées, et je crois que si l'on pouvait obtenir de la Société du gaz une réduction dans les
prix, cela engagerait beaucoup d'autres propriétaires à
éclairCr les leurs, dans ce sens, j'appuie la proposition.
La proposition de M. Marchinville étant appuyée, elle
est renvoyée au Conseil Administratif pour être inscrite
sur le registre des propositions individuelles.
M. Jltiez-Chappuis. Je propose que le Conseil Administratif veuille bien examiuer s'il n'y aurait pas moyen
d'éclairer le passage du Jeu de Paumes depuis la rue
Rousseau à celle de Coutance.
Cette proposition est appuyée.
M. Alliez-Cliappuis. Je suis charmé de m'ètre rencon^
tré sur le même terrain que M. Marchinville; il serait à
désirer que toutes les allées fussent éclairées, niais chacun de vous connaît combien le passage du Jeu de Paumes
est utile, et combien il est fréquenté pendant le jour, il
en serait de même la nuit s'il offrait quelque sécurité,
mais c'est un vrai casse-cou, il est très-long, et l'on n'ose
pas s'y aventurer; ce serait du reste une dépense de peu
d'importance, car avec deux demi-becs, on pourrait l'éclairer , je prie le Conseil Administratif de vouloir bien
s'en occuper.
La proposition de M. Alliez étant appuyée, elle sera
consignée au registre.
M. le Président. La Commission que vous avez nom-
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niée pour l'examen du projet de budget n'ayant pas encore terminé son travail, je ne puis fixer l'ordre du jour
pour la prochaine séance.
M. Carteret. Si ce Conseil veut encore avoir une séance
réservée aux propositions individuelles, il faut qu'elle ait
lieu cette semaine, car la session ordinaire a été fixée à
quatre semaines, et elle a commencé le 14 décembre.
L'Assemblée décide qu'une séance réservée aux propositions individuelles aura lieu vendredi.
La séance est levée.
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Ordre du jour ;
Propositions individuelles.

La séance est ouverte.
M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la
séance précédente.
M. le Président. Messieurs, la discussion est ouverte
sur le procès-verbal dont il vient de vous être donné lecture.—Personne ne demandant la parole, je vais le mettre
aux voix.
Le procès-verbal de la séance du 9 janvier est adopté.
Unique objet à l'ordre du jour :
M. le Président. Le seul objet à l'ordre du jour étant
les propositions individuelles , je demanderai si quelqu'un
des membres désire prendre la parole à ce sujet.
.
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M. Marchinville. Messieurs, je fais la proposition suivante : Le Conseil Administratif est chargé de faire dresser
un plan général de pavage et de trottoirs pour tout le
tours des rues Basses , afin que les réparations qui seront
nécessaires dans cette importante voie de communication
de notre Ville, tendent à se relier entre elles.
La proposition étant appuyée par plus de cinq membres, M. le Président prie M. Marchinville de vouloir bien
la développer.
M. Marchinville. S'il était possible d'additionner toutes
les sommes qui ont été dépensées depuis une trentaine
d'années pour le soi-disant embellissement des rues Basses,
on serait effrayé de l'énormité de la somme absorbée par
ce seul objet, sans qu'aucun résultat un peu sérieux ait
été obtenu. Rien n'est bien dans cette rue, ni son alignement, ni sa symétrie, rien, pas même la direction
des piquets.
Si le Conseil Municipal avait un plan bien arrêté, on
ne ferait aucune dépense inutile ; tous les travaux seraient
conduits dans un but déterminé, qu'on atteindrait ainsi
bien plus vite qu'en faisant de l'ouvrage provisoire, au
fur et 6 mesure des besoins. Né serait-il pas sage
d'ouvrir un concours sur le meilleur plan à suivre, afin
de s'éclairer sur lès désirs de la population à cet égard.
M. Dènariè. Je suis tout à fait d'avis de mettre un plan
aueoweours. Le meilleur projet une fois adopté , on pourrait au fur et à mesure de la démolition des hauts-banc*,
pPêeéder à des nivellements déterminés par le plan, et
arriver ainsi par des dépenses successives, et chaque fois
peu considérables, à avoir une belle rue au moment dp
la destruction du dernier banc. Si, au contraire, on continue à agir comité par le passé, en se contentant du proviséife : la ville de Genève se trouvera, au moment de la
démolition des dernières constructions qui gênent encore
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la voie publique dans ce quartier, avoir une immense dépense à faire tout à la fois, pour le nivellement de ta
rue entre la porte de Rive et le bas de la Cité. Pour moi,
j'appuie grandement la proposition de M. Marchinville.
M. Viridet. H y a deux parties dans la proposition: la
première exigeait qu'on adoptât un plan général, d'après
lequel se feraient dès à présent tous les travaux partiels.
Celte mesure serait à mon sens d'une grande utilité. Le
mode actuel de travailler au hasard, sans que les ouvrages
se raccordent entre eux, est très-fâcheux , et retarde grandementdesembellissements très-désirables. L'adoptiond'un
plan général par le Canton pour le redressement des rout e s , a eu les meilleurs résultats, et la Ville ne peut que
gagner à imiter l'exemple du Canton.
Dans la seconde partie de la proposition, on propose d'ouvrir un concours sur le meilleur plan à suivre pour l'embellissementdes rues Basses. Messieurs, autant je désire voir
adopter un plan , aussi peu, je crois nécessaire, de le mettre
au concours. Il n'y a pas tant de manières possibles de
niveler la rue ou de l'élargir ; les opinions ne sauraient
être très-partagées à ce sujet, et la matière toute du ressort d'un mathématicien, n'étant vraiment pas difficile à
traiter, je crois que nous pouvons, en toute sécurité, nous
en remettre à l'ingénieur de la Ville, pour dresser un
plan bien fait.
Si l'on a dernièrement mis au concours la question des
changements à apporter aux fortifications, c'est que, sur
cette matière, les opinions sont très-partagées; qu'il y a
presque autant de solutions proposées que d'hommes compétents appelés à discuter la question; dans un cas comme celui-là, il est nécessaire de s'entourer de toutes les lumières
possibles, et de s'instruire de l'opinion qu'émet la majorité
du peuple, à la vue des divers projets proposés. Mais
pour le cas dont il s'agit maintenant,, les connaissances
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de l'ingénieur de la Ville sont plus que suffisantes, et elles
nous épargneront les frais considérables d'un concours.
Je demande, ainsi que M. Marchinville, l'adoption d'un
plan bien déterminé.
M. Faucher. Travailler dès à présent d'après un plan
déterminé , me parait impossible ; on ne saurait rectifier
le niveau sur un point isolé, sans gêner la circulation,
et sans faire quelque chose de très-laid. Il faut se résigner
à attendre que tous les bancs soient abattus ; et tant d'années s'écouleront encore jusqu'à cette époque, les idées
et les besoins subiront tant de modifications d'ici-là, que
je regarde la proposition de M. Marchinville comme tout
à fait inopportune.
M. Marchinville. Nous demander d'attendre la destruction du dernier banc des rues Basses, c'est nous demander de prendre patience pendant encore 50 ou 60 ans
au moins. Nous n'en verrons jamais la fin, tandis qu'avec
un plan, on pourrait déjà travailler dans plusieurs endroits, entre autres à la rue des Allemands-Dessous, qui
est complètement débarrassée.
M. Dènarïè. Il y a dans la rue Basse des Allemands, assez de place libre pour commencer à travailler ; quant à
ce qu'on a dit de la mauvaise apparence qu'auraient ces
travaux partiels, cette apparence ne saurait être pire
qu'elle n'est actuellement.
M. Faucher. En théorie, l'idée d'un plan parait excellente ; la mettre en pratique est non-seulement difficile,
mais encore impossible. Comment, par exemple, peuton procéder au nivellement des rues Basses des Allemands-Dessus et Dessous, avant d'avoir démoli fous les
hauts-bancs qui les encombrent encore ? La chose est matériellement impossible.
Personne ne prenant plus la parole, M. le Président
demande à M. Marchinville s'il persiste dans sa proposi-
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tion. M. Marchinville persistant, et se trouvant èpptayé
par plus de cinq membres, sa proposition âera transcrite
sur le registre des propositions individuelles.
M. le Président. M. Dénarié a la parole.
M. Dénarié L'épuisoir du Grand-Quai s'est déjà plus
d'une fois trouvé fermé dans la journée, lorsque àes
teinturiers et d'autres industriels se présentaient pour y
puiser de l'eau. Les agents de police ne pourraient-ils
pas l'ouvrir le matin à 6 heures, et le fermer le soir à
la tombée de la nuit? Je sais que la mauvaise construction de l'épuisoir empêche qu'on ne puisse sans danger
Je laisser toujours ouvert; mais Je besoin s'en faisant
sentir, je demande que le Conseil Administratif avise à'
rendre accessible pendant la journée un des abords les
plus importants du fleuve.
M. Breittmayer, président. C'est à la suite d'une proposition faite dans ce Conseil, qu'on a établi la barrière
qui ferme l'épuisoir. L'escalier dangereux, causé Je graves accidents, avait attiré l'attention du Conseil Administratif, qui ne s'est décidé à 1* fermer par une barrière,
qu'après mûre délibération, après de nombreuses visites'
faites sur les lieux, et bien convaincu de la nécessité de
cette mesure.
M. le Président. J'invite ceux qui auraient dess propositions à faire à demander la parole.
M. Viridet. Je propose que le Conseil Administratif
exa'mine, s'il n'y aurait pas moyen d'arriver à la destruction des hauts-bancs à une époque simultanée.
La proposition de M. Viridet étant appuyée par plus
de cinq membres, M. le Président l'invite à la'dëveloppei f . .
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mode de procéder plus expéditïf, il faudra 30 ou 40 atfs
encore avant d'arriver à la démolition complète dés n'autsbancs des rues Basses. Pour obtenir plus tôt un résultât si
désirable, le Conseil Administratif pourrait demander au
Conseil d'État de présenter au Grand Conseil un projet de
loi, qui permettrait l'expropriation des propriétaires
moyennant indemnité. Cette indemnité , la Ville y ferait
face par un emprunt,' dont lès intérêts se paieraient au
moyen de la location des échoppes les mieux conservées.
Pendant ce ,temps, lé Conseil Administratif ^répareMi
un projet de démolitions simultanées.
Les hauts-bancs, construits [dans l'origine pour abriter
les" mâVchands étrangers qu'attiraient les grandes foires de
Genève, ont été plus tard très-utiles au petit commerce,
dans le temps où les magasins étaient rares. Maintenant
qu'il y en a plus que de marchands, ces échoppes ne sont plus
qu'un encombrement hideux, qui obstrue la voie publique.
Sans être parfaitement droite, là rue Basse bordée des deui
côtés Je larges trottoirs , pourrait être une très-belle fûe ;
sans aucun douie la plus belle de Genève; mais pour
cela, il faut à tout prix abattre ces vilaines masures qui
la déparent. Comme je viens dé le dire, on pourrait peutêtre arriver à ce but si désirable, au moyen d'empruntà
partiels, qu'on rembourserait avec le produit de la location
des meilleures échoppes, et au moyen de sommes portées
à cet effet au budget de chaque année. Voudrait-on voir disparaître les hauts-bancs d'ici à huit ans? on calculerait la
valeur de toutes ces constructions, on la diviserait par
huit, et on aurait la somme à porter annuellement au
budget.
Il y a peut-être d'autres mo*yens meilleurs pour arriver
à ce résultat, je ne donne celui que j'ai indiqué que
comme un exemple de ce qu'on peut faire. Qu'on adopté
la marche la plus rapide et là moins coûteuse, quelle qu'elle
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soît, nàîs qu'on adopté une inafébe dont les résultats td
sbient' pas 11 lents, qu'ils seraient à peiné sensibles. Ilfautf
une disposition générale, qui nous assure qu'à une époque déterminée, tous les baufs-bancs auront disparu. Je
p¥ié le Conseil Administratif de s'ocêiïper attentivement de
cette proposition qui1 se rattacne à celle de M. Marehinville.

Personne ne défiandân't plu? Itf parole , et là proposition de M. firidei étant appuyée, M. lé Président déclare
qu'elle sera inscrite âû légistré dés propositions individuelles.
M. le PrÉsiÛeni iiWîté ceux de Messieurs les membres
qui auraient à faire quelque autre proposition*, à demander
la parole.
M. fiHdet. Je propose que lé Conseil Administratif
esamine, s'il ne serait j^as bon de reprendre l'examèÉ
d'Un arrêté qui avàït été adopté par l'un des précédents
Conseils Municipaux, sur rétablissement dés trottoirs
dans là ville dé Genève.
t a proposition de M. Viridet étant appuyée, M. le
Président l'engage à là développer.
M. Viridel. Messieurs, il y a Quelques années, je ne
salirais préciser èxactehient les dates, l'ancien Conseil
Municipal demanda au Grand Conseil de faire une loi,
qui, je le crois, était juste et utile, et dont le besoin se
fait encore vivement sentir. À teneur de cette loi demandée , mais qui ne fut pas accordée, lorsque le Conseil
Kfu'nïcij&l aurait décrété l'établissement d'un trottoir
daiis îine rue de la Ville ; lès propriétaires de maisons
pourraient être contraints à contribuer dans une certaine
proportion aux frais dé cette construction.
*
Là majorité deS propriétaires a sans doute montré4de
la bo'flrië volonté, bonne volonté, au- reste tout à
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fait conforme à leurs intérêts bien entendus; car l'éta-*
blissement d'un trottoir devant une maison en augmente
sensiblement la valeur. Mais là, comme partout, il se
trouve toujours quelques hommes étroits et routiniers,
qbif par mauvaise volonté, ou par avarice, s'obstinent
à né vduloir rien faire ; ils pensent que tôt ou tard lai
nécessité d'un trottoir se fera si vivement sentie, que la
Ville se décidera à le construire entièrement à ses frais. Cependant le Conseil Municipal craignant de voir la dépens© croître outre mesure, et ne voulant pas établir
des antécédents fâcheux, est obligé d'arrêter les constructions commencées; ainsi, souvent par l'entêtement
de* quelques propriétaires, un beau trottoir se trouve
eeopé «ht distante© en distance par des interruptions de
quelques pieds.
Si i* proportion dans laquelle on avait proposé de
faire contribuer les propriétaires n'est pas équitable,
<ptol)t\âthau&&ï niais que le Confeeil Administratif fasse
ttwt ce qu'il peut auprès» du Conseil d'État, pour obtenir une loi qui contraigne les propriétaires à prendre
part S des constructions devenues nécessaires, surtout
dans les rues où le passage fréquent des voitures expose
MU*ent le» piéton» h de vrais dangers.
h® Conseil d'Étaty jadis mal disposé envers le Conseil
IVhinicipal, * été remplacé par des hommes qui ne demandent pas1 mieux que de nous appuyer dans toutes les
eteses*utifesi, dé sorte que l'époque ne saurait être mieux
dbsisie* pou» obtenir ce que je demande.
M>/ Vcmefkr. Messieurs^r j'ai fait partie anciennement
«ktawr- Commission- nommée pour s'occuper du sujet qui
fait le fond de 1* proposition de M. Viridet. La Commission se sépara avec la conviction qu'on» ne saurait rien
eitigtlr des propriétaires pour la construction des trottoir<s,> et que, tout ce qa-'ils font dans ce sens ne peut être
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que le résultat de leur bonne volonté^ Il est strictement
défendu à tous, de faire aucune construction sur la voie
publique, propriété de tous, et l'on viendrait pour ce cas
seul, forcer les propriétaires à établir à leurs frais des trottoirs sur le terrain municipal? On les contraindrait à construire sur la propriété d'autrui? Non, Messieurs, il est
impossible d'admettre des prétentions aussi contraires au
sens de toutes les lois qui régissent la matière.
Si les trottoirs sont nécessaires dans de certaines localités, il faut que la Municipalité les fasse établir à ses
frais , et non à ceux des propriétaires, qui sont déjà forcés à de grandes dépenses, par les constructions intérieures que nécessitent l'établissement d'un trottoir devant
leurs maisons.
Je le répète, quelque désirables que soient certains embellissements , il faut se résigner à attendre pour en jouir,
et savoir même y renoncer complètement, plutôt que de
demander pour leur accomplissement des lois injustes, et
vraiment impraticables. Telle serait sans aucun doute une
loi qui forcerait les propriétaires à faire travailler à leurs
frais, à des constructions élevées sur la voie publique.
M. Viridet. Le Conseil Municipal armé de la loi que
je demande, pourrait faire exécuter les trottoirs en grand;
et, par de sages mesures, arriverait peut-être à doter
la ville d'un embellissement désirable ; sans pour cela
occasionner aux propriétaires de maisons plus de dépenses,
que le mode de procéder actuel ne leur en fait faire : en
leur demandant plus 4'un côté, on leur demanderait
moins de l'autre, et sans leur faire aucun tort, le public
y gagnerait beaucoup.
En France, on a regardé cette question comme trèsimportante, et plusieurs Municipalités ont obtenu des arrêtés dans le sens de celui que je demande, sans que pour
cela personne se soit cru lésé dans ses droits. Nous arri-
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verons inoessamment à une époque oft de grands changements dans la Tille seront indispensables; la commune
se trouvera obligée à des dépenses considérables, et je
crois qu'il serait alors fort heureux, pour la Municipalité,
de se trouver nantie d'une loi- qui diminuerait ainsi des
charges devenues beaucoup trop fortes. Je le répète,
l'intérêt bien entendu des propriétaires, veut qu'un trottoir existe devant leurs maisons, aussi je persiste dans ma
proposition.
La proposition de M. Viridet étant appuyée par l'Assemblée, M. le Président ordonne qu'elle soit transcrite
au registre des propositions individuelles.
M. le Président. Personne ne demandant plus la parole, et les objets à l'ordre du jour étant épuisés, je
propose pour l'ordre du jour de la séance de mardi prochain : Le rapport de la Commission nommée pour examiner le projet de budget.
L'Assemblée adopte cet ordre du jour.
M. le Président déclare la séance levée.
Pour A.

RITZCHEL,

éditeur responsable

A. TOURTE.

IMPRIMERIE t.
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ABÎMÉE.

Mardi

PRÉSIDENCE

N° 1 0 .

( 185 }

16 Janvier

DÉ M.

184».

BREITTMAYËR-AUDÉOUD.

Ordre du jours
Rapport de la Commission chargée de l'examen du projet de budget
de la ville de Genève pour l'année 1849.

La séance est ouverte par M. le Président.
M. le vice-Secrétaire donne lecture du procès-verbal
de la séance précédente.
Le procès-verbal est adopté sans observation.

Unique objet à l'ordre du jour :
M. le Président invite les membres de la Commission
chargée d'examiner le projet de budget, à prendre place
au bureau, et M. le Rapporteur de la Commission à
donner lecture du rapport.
6 m e ANNÉE.
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Messieurs,
La Commission que vous avez nommée pour examiner
le projet de budget pour l'exercice de 1849, a l'honneur
de vous présenter son rapport, et de vous soumettre les
changements qu'elle a jugé convenable d'apporter après
mûr examen.
Les soins tout particuliers qu'a mis le Conseil Administratif dans la préparation du projet de budget a facilité le projet de votre Commission ; aussi se plait-elle à
lui en exprimer toute sa reconnaissance, espérant être
l'interprète des sentiments de tous les membres de ce
Conseil.
Voici les chapitres auxquels nous avons cru devoir
faire subir quelques modifiations :

CHAPITRE IV.

V ao.

frais de perception de l'Octroi.

Lors de l'examen de cet article, notre attention s'est
portée sur la "somme de 2,400 francs qui y figure pour le
traitement de quatre veilleurs de nuit.
Votre Commission, après les renseignements qu'elle a
reçus, a reconnu que ce service ne donnait pas le résultat que l'Administration avait lieu d'en attendre, la cause
provient du mauvais vouloir qu'ont mis jusqu'à présent
les personnes qui ont occupé ces places ; nous pensons
que, sans diminuer la somme portée au budget, on pourrait très-facilement améliorer ce service, en augmentant le
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nombre des visiteurs ambulants dont l'aide est d'une utilité reconnue.
En vous mentionnant ce chapitre, nous avons eu pour
but d'appeler l'attention du Conseil Administratif sur
cette question, et de l'inviter à examiner s'il n'y aurait pas
quelques changements à apporter dans l'ensemble de ce
service.

CHAPITRE V.
N° 24.

Ecole de» Beaux-Arts.

Dans le tour de préconsultation, un honorable membre
a demandé s'il ne serait pas possible de réduire l'allocation pour l'étude du dessin d'après nature, vu que le
cours avait commencé deux mois plus tard que les années précédentes ; reconnaissant parfaitement fondée l'observation, nous avons porté à 1,000 francs, au lieu de
1,400 francs, la somme pour cet objet.
Les 6,130 francs formant le total de cet article, ont
été portés à l'extraordinaire, espérant que, dans le courant
de cette année, votre Conseil Administratif parviendra à
faire déterminer d'une manière précise les droits qu'elle
doit exercer sur cette partie de l'enseignement.
Sur la demande du Président de la Classe des beauxarts , nous portons à l'extraordinaire la somme de 300 fr.
comme part de la pension à accordera M. Durelli, maître
de dessin, pour la Classe d'ornement et d'architecture, à
l'honorable citoyen qui a consacré 22 années à cet enseignement: il nous a paru que, par suite du malheur
où l'a jeté la privation de la vue, vous ne lui ftefuseriez pas cette somme dont il a besoin pour assurer
son existence.
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Bibliothèque p n b l i q n c .

Vous savez, Messieurs, que la Bibliothèque a été remise à la ville de Genève en vertu de l'article 149 de la
Constitution. Nous avons donc cru devoir augmenter un
peu le chiffre que payait la Ville, aGn de laisser toute
latitude au Conseil Administratif en vue d'y apporter les
améliorations qu'elle exigera ; du reste, la Commission
communale ayant porté à 2,000 francs l'allocation à la
Bibliothèque , c'est > en fait, une somme de 5,500 francs
seulement, à la charge de la commune de Genève.

K° 26.

Entretien d u Musée Académique.

Différents changenienls ont été apportés à ce chapitre
par vbtre Commission, ils représentent une augmentation
de 1,350 francs; ces modifications ont été jugées utiles,
et nous n'avons pas cru devoir nous y soustraire, l'allocation de 4,000 francs faite par le Canton, étant spécialement destinée à l'entretien des collections du Musée académique et du Jardin botanique.
Voici, Messieurs, en quoi consistent ces changements
du Conservateur :
1,000 francs au lieu de S00 francs, augmentation du
traitement des employés aux collections de zoologie ;
1,000 francs au lieu de 700 francs, entretien des collections de zoologie;
1,000 francs au liea de 600 francs , allocation spéciale
au cabinet d'anatomie ;
200 francs pour le cabinet de physique et mécanique ;
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250 francs pour entretien des instruments du laboratoire
de chimie.

N° 27. J a r d i n e t Conservatoire botanique».
Nous vous proposons de porter cet article de 3,000 francs
à 4,500 francs. L'augmentation de la somme affectée à
l'entretien du Jardin et Conservatoire botaniques est basée
également sur l'allocation faite par le Canton à la commune de Genève, elle est, du reste, le résultat d'une
réclamation du Département de l'Instruction publique.

W 28.

Allocation p o n r la Gymnastique.

La Commission a chargé son rapporteur de prier le
Conseil Administratif d'entrer en tractation avec le Conseil d'Etat, afin de pouvoir donner son préavis sur la nomination du maître de l'école de gymnastique, ce qui serait de toute justice puisque la moitié des frais est payée
par la Ville.

CHAPITRE VI.
Entretien d e s Propriétés municipales.
L'allocation de 4,000 francs, portée pour l'éclairage du
Théâtre, a soulevé dans votre Commission une longue discussion sur le résultat peu satisfaisant qu'a produit le dégrèvement fait au Directeur : en votant cette somme dans
le précédent budget, l'Administration avait espéré obtenir

190

MÉMORIAL «ES SÉANCES

une meilleure troupe, et pfusjde bonne volonté de la part
du chef; malheureusement cette espérance ne s'est pas
réalisée, car nous savons que jusqu'à présent le Conseil Administratif n'a eu que des ennuis avec le Directeur actuel.
Un membre de votre Commission aurait désiré que, sans
retrancher cette somme du budget, elle fût laissée à la
disposition du Conseil Administratif, de manière à ne la
remettre au Directeur, qu'autant qu'il «urait entièrement
rempli ses obligations; à cette observation, il a été répondu que, si cette allocation n'est que facultative, ce
sera peut-être un motif pour qu'il ne se présente personne
pour soumissionner la direction du Théâtre.
Nous avons laissé subsister la somme de 4,000 francs,
en la portant sous la rubrique de : Allocation au Théâtre ;
de cette manière, le Conseil Administratif aura plus de
liberté d'action -r il, lui sera iloisible 4'emjïloyer une
partie de cette somme à acheter quelques décors nouveaux, et dé remonter par là le matériel qui se trouve
dans un état déplorable, peu digne d'une ville comme
Genève. Votre Commission pense que des sommes votées
par le Conseil Municipal, il en doit rester quelque chose
à la Ville; au Directeur doit incomber le soin dé chauffer
et d'éclairer convenablement la salle.
Les 1,000 francs portés à l'extraordinaire pour pont au
Port au bois sont pour réparation, ei non point pour construction d'un nouveau pont, comme par une faute d'impression , l'indiquait le rapport du Conseil Administratif.

CHAPÏTEE 1^.
v 32.

Éclairage de la Ville.

Nous vous proposons de porter au budget la somme de
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1,000 francs pour posage des appareils destinés à éclairer
au gaz les ponts et l'avancée de la Porte de Neuve. Votre
Commission aurait désiré étendre cette amélioration aux
ponts de Rive; sur l'observation présentée par un membre
que ce sera de ce côté que des changements pour l'agrandissement de la Ville se feront sans doute en premier lieu,
elle a abandonné l'idée de faire des frais qui pourraient
devenir sans utilité : cette somme de 1,000 francs ne serait
pas suffisante pour une telle amélioration ; mais nous pensons que le Canton, auquel incombe l'éclairage des ponts
de la Ville, doit contribuer à cette dépense, et nous espérons que l'initiative du Conseil Municipal aura pour
résultat d'amener à une tractation avec le Département
Militaire.
Bien des fois déjà, il a été fait la demande que les cadrans d«s hwloges fussent éclairés pendant la nuit, il serait peut-être temps de s'occuper de cette question ; nous
vous proposons de voter une somme de 1,000 francs destinée à l'étude du sujet, et notamment à l'éclairage des
horloges de Rive et de Neuve.

CHAPITRE X.
N" 33.

Secours pour les Incendies.

Sur la demande de la Commission des pompes, nous
avons ajouté à ce chapitre 150 francs pour deux manteaux
et six capotes, destinées au service de la pompe dite Campagnarde , N° 3 .
Nous prions le Conseil Administratif d'examiner sérieusement s'il ne serait pas possible de faire supporter une partie de nos frais dé secours contre l'inceudie par l'Assurance
mutuelle et les Assurances étrangères.
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CHAPITRE XI.

N° 35. Police et surveillance, participation
aax dépenses payées par le Canton.
Votre Commission vous propose de porter à l'extraordinaire la somme de 7,500 francs, payés pour participation
aux dépenses de police, espérant que le Conseil Administratif finira par obtenir le dégrèvement de cet objet.

CHAPITRE XIII.

V 38. Subvention de la Ville anx exercices.
Tout en reconnaissant l'utilité et les services que peuvent rendre ces sociétés , la majorité de votre Commission
a voté la suppression des 2,392 fr. 30 c. pour allocations aux Sociétés de l'Arc, de la Coulouvrenière et de
la Navigation ; les raisons présentées sont : q u e , si ces
Sociétés ont besoin d'être soutenues, c'est plutôt à l'Etat
de le faire qu'à la Ville qui a besoin d'apporter toute l'économie possible dans ses dépenses.

vu.

Mémorial des séances dn Conseil
Municipal.

Les questions traitées par le Conseil Municipal ont souvent unp assez grande importance, et il serait à,désirer
que le compte-rendu de ses séances fût rédigé avec plus
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de soin. Nous prions donc le bureau du Conseil Municipal
de rechercher par quels moyens on pourrait améliorer ce
qui se rattache à la rédaction et à l'impression du Mémorial.

CHAPITRE XIV et dernier
•Nous vous proposons de supprimer la somme de
400 francs affectée au chauffage du temple, de l'Auditoire, attendu que cette dépense ne doit pas incomber à
la Ville, mais au Canton ou au Conservatoire.

RECETTES.
Les recettes n'ont donné lieu qu'à trois changements
qui résultent de l'année exceptionnelle où nous nous
trouvons.

B)

Taxes sur les Auberges, Cafés,
Cabarets, etc.

Depuis la présentation du budget, il arrive un grand
nombre de réclamations pour dégrèvement, ce qui amènera probablement une diminution dans le produit de ce
revenu ; nous vous demandons de porter à 3,404 fr.,
au lieu de 1,404 francs, la somme portée pour dégrèvement et frais de peiception.
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tff Part de la Ville an produit de» Permis
de séjour.
Par la nouvelle loi militaire, les Suisses faisant partie
du contingent n'étant point assujettis à payer la carte
de séjour pendant la durée de ce service, votre Commission a pensé qu'il serait convenable de réduire à 1£,0OQ
francs ce produit, de manière à éviter un déficit lors du
compte-rendu financier.

tS}

Produit des poids à bascule.

Le poids à bascule de Neuve étant onéreux pour la
Municipalité, votre Commission vous propose de charger
le Conseil Administratif de le mettre en adjudication;
peut-être par ce moyen, parviendra-t-on à dépenser une
somme moins forte que celle portée au budget pour le
traitement du préposé.

Vous voyez, Messieurs, que le budget de la ville de
Genève pour 1849, tel que la Commission vous le présente, solderait par un déficit de 20,717 fr. 85 c. qui
devrait être porté au compte des Résultats généraux.
Nous croyons à ce sujet devoir ajouter quelques mots
qui termineront notre rapport.
Ce qui frappe au premier coup d'œil dans l'ensemble
de notre budget pour 1849, c'est la somme énorme portée à l'extraordinaire ; ce seul fait doit vous rassurer sur
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la position financière de Genève, et sur les conséquences
du déficit auquel nous sommes arrivés. Il est évident
que, sans peine, nous pourrions faite balancer les dépenses
et les recettes par la suppression de quelques-unes des
sommes portées à l'extraordinaire, ou par le report à la
charge de l'année 1850, d'une partie des sommes à
payer en 1849, et votées en 1848. Mais, loin de nous
la pensée de vous engager à prendre ce biais; chaque
année amène des besoins nouveaux, et les ressources de
chacune d'elles doit pouvoir y suffire. Nous repoussons
donc le principe qui tendrait à escompter l'avenir, et à
lier les mains à ceux qui viendront après nous. N'agissons pas de manière à ce qu'on puisse nous reprocher
ce que nous avons quelquefois reproché à ceux qui nous
ont précédés.
11 est rare, Messieurs, que le chiffre des dépenses
d'un budget ne soit pas atteint, aussi ne ï'espérons-naus;
pas; mais d'un autre côté, n'avons-nous pas la crainte
que le chiffre des recettes soit sensiblement diminué.
Le solde en déficit de notre budget pour 1849 ne
nous effraie donc nullement, sa faible importance nous
donne même la conviction que le Conseil Municipal pourrait au besoin , pour 1850, abandonner en toute liberté
le principe des centimes additionnels s'il le jugeait mauvais, ou, dans le cas contraire, affecter une somme assez
forte à des dépenses extraordinaires.
Par ces motifs, nous vous engageons, Messieurs, à
donner votre approbation aux changements que nous
venons de vous indiquer.
Voici le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de
soumettre à votre sanction :
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Projet

a'arrête.

.-..'>

ART. 1 e r . .

- - . . . '

Le Conseil Municipal,
ARRÊTE:

Les dépenses ordinaires de la ville de Genève, pour
l'année 1849 sont évaluées à trois cent sept mille neuf
cent soixante-cinq francs et vingt centimes, conformément
au budget.
ART.

2.

Les dépenses extraordinaires de la ville de Genève
pour l'année 1849, sont évaluées à cent quarante-trois
mille cinq cent vingt-trois francs et soixante-cinq centimes, conformément au budget,
ART.

3.

La somme de quatre cent cinquante-un mille quatre
cent quatre-vingt-huit francs et quatre-vingt-cinq centimes, est mise à la disposition du Conseil Administratif
pour pourvoir à ces dépenses, cette somme seraîfournie :
1° Par les recettes ordinaires de la ville de Genève
évaluées pour l'année 1849, à trois cent cinquante-neuf
mille trois cent soixante-onze francs, conformément au
budget.
2° Par la perception extraordinaire de soixante-dix
centimes additionnels au principal de quatre-vingt-douze
mille francs, montant approximatif des rôles de la contribution foncière, de la taxe d'industrie et de la taxe
personnelle dans la ville de Genève pour l'année 1849,
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pour produire la somme de soixante-quatre mille quatre
cents francs, conformément au budget.
ART.

4.

La somme de vingt-sept mille sept cent dix-sept francs
et quatre-vingt-cinq centimes, formant le solde, sera
portée au débit du compte des 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, Si aucun des membres de la Commission n'a rien à ajouter au rapport que nous venons
d'entendre, j'ouvrirai un tour de préconsultation sur la
convenance ou la disconvenance du projet. — Personne
ne demandant la parole, je propose à l'Assemblée de passer au second débat.
Aucune objection n'étant faite à cette proposition,
M. le Président ouvre la discussion sur le chapitre I du
projet de budget.
Personne ne demandant la parole, le chapitre I , intitulé : Service de l'Emprunt et des Rescriptions, montant
à 118,728 fr. 55 c , soit 78,808 fi-. 55 c. à l'extraordinaire, et 39,920 fr. à l'ordinaire, est mis aux voix et
adopté.
M. le Président. La discussion est ouverte sur le chapitre II montant à 16,698 fr. 20 c.
M. Carlerel. Je crois qu'il vaut mieux voter en suivant
le Tableau, et ne pas se contenter de délibérer sur l'ensemble des chapitres.
M. le Président met aux voix le § 1 er du chapitre I I ;
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le paragraphe : Intérêts à payer,
montant à 8,80,7,
francs est adopté.
M. le Président. La discussion est ouverte_sur le § 2 :
Rentes à payer , s'élevant à la somme de 5,455 fr. 60 c.
L'article est mis aux voix et adopté.
L'article 14 est mis en discussion.
M. Chomel pense que la rente votée par la Commission
à 'Mf Durelli devrait figurer dans Cet article.
M. Marcfunville fait observer que cette somme, votée
pour ainsi dire, en courant, et à la condition de voir le
Canton y ajouter une forte subvention, est mieux placée
à l'extraordinaire du chapitre Beaux-Arts, qu'à l'ordi- naire de l'article Rente, article dans lequel il rentrera
lorsque cette affaire aura été régularisée.
M. Chomel retire sa proposition.
L'article 14: Pensions et retraites à d'anciens employés, montant à 2,345 francs, est mis aux voix et
adopté.
Chapitre III, art 15 : Émoluments des membres du
Conseil Administratif, montant à 11,000 francs, est mis
aux voix et adopté sans discussion.
Article 16: Bureau du Conseil Administratif, montant
à 4,520 francs.
M. Faucher demande des explications sur les fonctions
d'un expéditionnaire attaché au Bureau.
M. Carteret. L'expéditionnaire aide le Secrétaire qui
est très-occupé, il plie les lettres, en un mot, il expédie
ce que lui donne à faire le Secrétaire chargé de la Caisse
à côté de ses nombreuses attributions. Ce dernier ne
saurait se passer de cet aide.
L'article 16 est mis aux voix et adopté.
L'article 17 : Bureau des travaux de la Ville , montant à 5,300 francs, est mis aux voix et adopté.
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L'article 18: Frais généraux divers, montant à 3,500
francs, est mis aux voix et adopté.
L'article 1 9 : Bureau de l'État civil, montant à 2,150
francs est adopté.
'
Le chapitre IV : frai* de perception de l'Octroi
(25,301 francs), est mis en discussion , et adopté sans
changement.
Il en est de même du chapitre V ; article 2 1 , École
d'Hmiogerie, 20,000 francs ; 14,000 francs pour l'école
des garçons , 6,000 pour celle des jeunes filles.
Article 2 2 ; Ecoles primaires, 11,500 francs; l'article est adopté.
Article 2 3 : École industrielle, 2,467 francs; l'article 23 est adopté.
Article 24 : École des beaux-arts, montant dans le
projet tde la Commission à 6,430 francs portés à l'extraordinaire. L'article 24 est adopté.
Artiële 25 : Bibliothèque publique.
Article 26 : Entretien du Musée académique ; porté
• par la Commission à la somme de 8,700 francs.
M. Favre, rapporteur de la Commission, demande
s'il ne serait pas convenable que toutes les salles du
Musée, antiquités, médailles, etc., fussent ouvertes au
public aux mêmes jours que les collections de zoologie.
Plusieurs personnes se sont plaintes de n'avoir trouvé ouvert le dimanche que le Musée d'histoire naturelle.
M. Staib demande quelle raison a décidé la Commission à augmenter le traitement des conservateurs de
zoologie et de chimie. Ces employés ont-ils réclamé,
ou bien leurs bons services .ont-ils mérité cette bonification?
M. Carteret fait observer que ces places étaient excessivement peu rétribuées, quoique elles exigeassent des hommes capables pour les remplir ; déplus, ajoute-t-il, ces
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plaeèi seront, comme d'à litres , soumises à une réélection ,
et alors il n'est pas certain que les titulaires actuels
soient confirmés.
Personne ne demandant plus la parole, l'article 26 est
mis aux voix et adopté.
L'article 2 7 : Jardin et Conservatoire botaniques,
porté par la Commission de 3,000 francs à 4,500 francs,
est mis aux voix et adopté.
Article 28 ; dlloeation pour la gymnastique, 400 fr.
M. Carteret. A propos de cet article, le rapport à
émis le Vœu de voir la Ville qui paie une partie des
frais, avoir aussi une part d'influenccdans la nomination
du maître de gymnastique Rien ne parait plus naturel
au premier abord, et cependant il y a un grave inconvénient dans ee partage de l'autorité entre deux pouvoirs,
partage qui lieu pour plusieurs institutions d'enseignement public, car il est presque impossible qu'une impulsion , ayant un sens bien déterminé, parte de deux côtés
différents.
Puisque le Canton parait disposé à céder à la Ville *
toutes les collections, comme il l'a fait pour la Bibliothèque publique, le Conseil Municipal peut bien aussi
abandonner au Déparlement de l'Instruction publique
tout ce qui regarde les écoles. Sans doute, il ne faut
pas se dessaisir de rien sans dédommagements, mais ces
dédommagements, je les trouve dans une administration
meilleure, conduite à l'avenir avec plus d'unité, par
une seule autorité qu'un arrangement à l'amiable investirait de tous les pouvoirs. On a été près de s'entendre
à ce sujet, mais des dissentiments sur des objets seêondaires, ont empêché d'établir ce principe sur des bases
aussi larges qu'on pourrait le désirer.
Le Conseil Administratif aurait voulu faire remettre à
la Ville le Jardin botanique et l'Observatoire astronomi-
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que; le Canton a objecté que ce dernier bâtiment lui appartient, mais les instruments sont la propriété de la Ville,
et la difficulté créée par le local pouvant se trancher par
une location à payer, il est probable que dès l'année prochaine , l'administration de l'Observatoire sera remise à
la Ville.
En présence de concessions aussi importantes, je
crois que le Conseil Municipal peut, sans crainte, laisser
au Département de l'Instruction publique la direction de
la gymnastique. Cette Autorité est sans doute aussi capable que nous de nommer un maître gymnasticien, et
si, en somme, les choses vont mieux ; si les compétences
une fois bien définies, on sait à qui et de qui se plaindre au besoin ; l'avantage qu'y trouvera la Commune ,
vaut bien le petit abandon du droit strict que je propose
de faire. J'ai donné ces explications à propos de la gymnastique , afin de développer les vues du Conseil Administratif, non-seulement sur ce sujet, mais sur tous
ceux qui lui font analogues, et pour donner au Conseil
Municipal une occasion de critiquer ces tendances, s'il
les croit préjudiciables aux intérêts, bien entendus, de

la Ville.
Personne ne demandant la parole, l'article 28 est mis
aux voix et adopté.
M. le Président. La Commission n'a pas apporté de
changement au chiffre de 31,275 francs affectés à l'entretien des propriétés municipales, seulement elle a proposé, v»i les résultats peu satisfaisants qn'a eus l'allocation de 4»000 francs pour l'éclairage du Théâtre , de lais?
ser à l'avenir le Conseil Administratif juge de l'opportunité d'une subvention que le Directeur doit faire quel*
qnés efforts pour mériter.
M. Cartefet. Il nj'a semblé comprendre que la Commis»
fkm voulait laisser le Conseil Administratif libre de retrait
6™" ANNÉE.
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cher la subvention pour l'éclairage du Théâtre, ou de
l'accorder suivant les mérites du Directeur, m a i s , dans
tous les cas, elle n'entend pas que celte subvention soit
retranchée du Cahier des charges, elle veut qu'elle y
reste, mais conditionneliement.
J'insiste sur ce point, je crois qu'il est indispensable de
maintenir cette subvention. Beaucoup d'amateurs du spectacle se sont plaints du Directeur a c t u e l , ils ont répété
que les représentations théâtrales étaient détestables. Ces
plaintes, quoique fondées sur quelques faits réels, sont
cependant exagérées. Il ne faut pas oublier que jamais
Directeur de Théâtre ne vint à Genève sous des auspices aussi défavorables ; industriels, commerçants, rentiers,
tous ont souffert de la crise européenne, et songent plus
à réparer leurs pertes qu'à fréquenter les spectacles, ^ ' o u blions pas que dans ces temps dif:îcilcs M. Alexandre a
terminé honorablement l'année théâtrale de 1 8 4 8 , sans
faire rien perdre à personne, et qu'il terminera probablement aussi la saison de 1849 sans faire faillite, mérite, il
faut l'avouer, devenu rare depuis quelques années chez
les directeurs de théâtre.
Quoi qu'il en soit, l'Administration n'est en aucune
manière obligée d'adjuger à M. Alexandre la direction du
théâtre pour l'année prochaine ; elle mettra le Cahier des
charges au concours, et choisira le candidat qui lui paraîtra donner le plus de garanties de moralité cl de capacité.
On se plaint de ce que le Théâtre est mauvais, d'accord,
mais comment remédier à ce m a l ? Sans doute, en ayant
à l'avenir un Directeur mieux entendu. O r , avons-nous
une chance de trouver ce Directeur plus capable que nous
cherchons, si nous commençons par rendre plus onéreuses
les conditions que nous lui imposons. Moins le Cahier
des charges promettra d'avantages au Directeur, rhoffiS
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les hommes que nous voudrions voir se présenter^ songeront à soumissionner le Théâtre de Genève;, f^es compétiteurs seront tous de ceux qui n'osent pas se présentier
dans les villes où l'allocation accordée au Théâtre pçrmet
d'exiger une troupe un peu passable : trois ou quatre concurrents viendront s'inscrire, l'embarras du choix sera
seulement entre les deux moins mauvais.
.:
Je comprends qu'on a voulu, au moyen de cette
allocation facultative, tenir en bride le Directeur, mais,
je le demande, les hommes que vous désireriez voir à cette
place ? sont-ils de ceux qui acceptent volontiers une position précaire comme celle que vous leur faites? Vous
connaissez l'honnêteté scrupuleuse qui préside dans
notre pays à tqutes les transactions publiques, et il vous
semble, qu'un Directeur, sûr de sa propre délicatesse,
devrait compter sur celle de l'Administration, mais toutes
les Municipalités ne ressemblent pas à la nôtre, et l'on ne
saurait demander aux directeurs de Théâtre d'avoir plus
de confiance en nous, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'en
ont en ceux qu'ils connaissent.
Si l'on peut, avec une allocation de 4,000 francs, avoir
up Directeur, homme capable, il faudrait pour être
assurés de trouver un homme supérieur, non pas retrancher la somme, mais la doubler. Si, malgré cette allocation de 4,000 francs tout va mal, si les décors sont
mauvais, s'il faut les renouveler, il faudra voter une
somme à cet effet. Telle est mon opinion sur ce sujet, et
si la Commission a eu d'autres intentions en introduisant
son amendement, moi, je propose formellement de laisser
au Cahier des charges l'allocalion de 4,000 francs faite
au Directeur du Théâtre pour éclairage et chauffage de la
salle du spectacle.
M. Marchinville. On a voulu disculper le Directeur,
en disant que le spectacle était peu fréquenté ; mais si le
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spectacle est peu fréquenté, c'est que la Direction du
Théâtre est détestable, c'est qu'elle s'est moquée du public , en lui présentant les plus tristes sujets qu'on aurait siffles dans les plus petites villes de France. Il faut
qu'un grand changement ait lieu, sans quoi le Théâtre
tombera tout à fait, e t , pouf obtenir ce changement,
il faut que le Conseil Administratif puisse retirer l'allocation à un Directeur qui se moque de lui et du public.
M. Grasset demande ce qu'on entend par ta survéillance des promenades.
M. Cdrterei. Il est vrai que là stirveîllàfice des promenades se fait par les gardes-municipaux, et qu'ainsi on ne
saurait justifier cette désignation. Elle n'a été conservée
là que comme reste d'Une ancienne rubrique, il faut mettre
sittïpiemteftt : Promenades.
il'ântendeffient de M. Grasset dé supprimer les roots :
Frais de surveillance, est mis au* voix et adopté.
Le Chapitre VI ainsi amendé, montant 31,275 francs,
dont 3,000 francs à l'extraordinaire, est mis aux voix et
adopté.
Le chapitre Vil: hoirie et élargissement des rues de
ta Ville, montant 32,700 francs est mis aux voix et
adopté.
Le chapitre VIII: Machine hydraulique et fontaines,
14,450 francs, est mis aux voix et adopté.
M. le Président. La Commission propose d'ajouter au
chapitre IX: l'Éclairage de la Ville, là somme de
1,000 francs pour concourir avec le Caiiton à l'éclairage
au gaz des ponts et de l'avancée de Neuve; et 1,000 fr.
pour essayer d'éclairer les cadrans des horloges, en commençant par celles de Rive et de Neuve. Ce chapitre,
ainsi modifié, monterait à 44,900 francs à l'ordinaire,
et 2,000 francs à l'extraordinaire.
ÏSJ. Sthwêhn demande s'il ijë serttit pas possible d'é-
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tendre aussi l'éclairage au gaz aux ponts et à l'avancée
de Rive. Il se passera bien du temps avant que de grands
changements aient lieu de ce côté de la Ville, et lorsqu'ils auront lieu, on pourrait peut-être utiliser les conduits et les appareils pour éclairer les nouvelles rues.
M. Marchinville. Il faudrait dépenser 5,000 francs
pour étendre aux deux portes l'éclairage au gaz; cette
somme est trop forte pour la porter au budget de cette
année ;, d'ailleurs, les abords de la Ville devant subir de
beaucoup plus grandes modifications du côté de Rive que
de celui de Neuve, l'ouvrage qu'on ferait serait perdu.
M. le Rapporteur, Si le Canton est très-désireux de
participer à l'éclairage des ponts et de l'avancée de^Neuve,
on pourra peut-être voir ce qu'il y aurait à faire à Rive,
en attendant, contentons-nous.de la proposition de la Commission.
M. Staib fait observer que la porte de Cornavin est
aussi très-utile, et demande pourquoi on ne l'éclairerait
pas aussi bien que les deux autres^
M. Carîeret. On ne propose pas d'éclairer l'horloge de
Cornavin, parce qu'il a été décidé d'abattre le pilier qui la
supporte.
Personne ne demandant la parole, le chapitre IX modifié, est mis aux voix et adopté.
M. le Président. La Commission a ajouté a\i chapitre X
i 50 francs pour manteaux et capotes de pompiers, ce qui
porte cet article à 8,299 francs.
M. Schwarm demande si les capotes et les manteaux
qu'on veut faire confectionner, seront délivrés aux hommes, ou s'ils resteront au hangar?
M. le Rapporteur, Ces vêtements ne sortiront du hangar que pendant le service, et y seront réintégrés au retour de chaque expédition.
M. Grasset recommande au Conseil Administratif de
6 m e ANNÉE.
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faire tous les efiforts possibles pour arriver à dégrever en
partie la Ville des dépenses occasionnées parla police dés
incendies, en en faisant supporter leur part Aux sociétés
d'assurances étrangères.
Personne ne demandant la parole, le chapitre X modifié
est mjs aux voix et adopté.
Chapitre X I : Police et surveillance, 12,200 francs; la
Commission a proposé de porter à l'extraordinaire les
7,500 francs à payer pour participation aux dépenses
payées par le Canton.
Le chapitre ainsi modifié est mis aux voix et adopté.
: Le chapitre XII: Fortifications, 15,000 francs, est
mis aux voix et adopté.
Chapitre XIII: Objets divers. L'article 37 est mis aux
voix et adopté.
M. le Président. La Commission propose de retrancher
tout l'article 38 , sauf la subvention faite aux deux sociétés de carabiniers pour un prix aux grands tirs de ces
exercices.
M. Favre croit que les deux sociétés de carabiniers ont
peu de ressources, et qu'il ne serait paçs bien de les priver tout d'un coup d'une subvention aussi importante, il
propose de leur accorder au moins 500 franci.
M. Ollramare Gabriel. Je demande qu'on continue à
la Société de l'arquebuse et de la'earabine l'allocation de
1,000 francs qu'elle a reçue jusqu'ici. Dernièrement,
lorsqu'il a fallu acquérir une 'parcelle de terrain pour agrandir le Cimetière catholique, cette Société, à qui appartenait ce terrain, a montré la meilleure volonté ; elle ta
été très-large, et je ne crois pas que ce soit au moment
où nous avons reçu une marque aussi sensible de sa bienveillance, qu'il convient de retirer à cette Société une ancienne subvention dont elle fait le meilleur usage.
Quand à l'arc ,j je sais qu'on a fait valoir l'année der-
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nière des raisons en sa faveur ; je ne me les rappelle pas
dans ce moment, mais si quelque autre membre s'en souvient mieux que moi, je le prie d'en faire part à l'Assemblée.
M. Marchinville. MM. Mayor et Viridet pensaient que
la Ville avait des droits à faire valoir sur cette Société.
Moi, qui en suis membre, je crois que ces droits sont
purement illusoires, et que la Ville peut supprimer son
allocation au Jeu de l'arc, sans compromettre en rien ses
intérêts.
M. Mellon. Je demande que la Ville continue sa subvention aux deux exercices de la Carabine, jusqu'à ce
que l'on sache si le Canton veut contribuer à sa place.
Quant au Jeu de l'arc, je suis aussi d'avis de rayer cet
article du budget.
M. Faucher. Chaque année on a proposé de supprimer
les sommes accordées par la Ville aux Sociétés des carabiniers, chaque fois cependant on les a maintenues, parce
qu'il est juste que la Ville contribue à des exercices
propres à étendre l'usage de l'arme nationale de la Suisse.
M. Veillard. Ces deux Sociétés ont fait beaucoup pour
le progrès de l'arme de la carabine, en défrayant des
cibles pour des essais coûteux. Je demande qu'on continue les allocations faites jusqu'à présent.
M. Marchinville. J'ai fait partie de la minorité qui
voulait que l'on continuât la subvention faite par la Ville
à ces Sociétés. Mais il n'en est pas moins vrai que le
Canton tout entier, profitant de l'extension donnée à
l'usage de celte arme, c'est au Canton à soutenir les
deux Sociétés.
M. Chomel. Je suis d'avis de retrancher ces sommes
du budget. Le Canton doit subventionner les deux Sociétés de carabiniers, mais la Ville qui, faute d'argent, se
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prive de choses fort utiles, ne saurait raisonnablement
continuer cette dépense.
Mi le Prëêidenl Personne ne proposant de rétablir
au budget la subvention accordée au Jeu de l'arc, je
mets aux voix la suppression de cet article; elle estadoptéf.
KL Ottramare a proposé de rétablir au budget la
somme de 1>000 francs allouée à la Société de l'arquebuse et de la carabine. Je mets cette proposition aux
VOix;.
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La proposition de M. Oltramare est adoptée.
M. Fmmher propose de rétablir au budget la somme
de 1,000 francs allouée à la Société de la Navigation.
Je «et» aux voix cette proposition.
La proposition de M. Vaucher est adoptée.
Je mets aux voix le dernier article, 300 francs, accordés aux deux Sociétés pour prix lors des grands tirs.
L'article est adopté.
Les articles 3 9 , 4 0 , 4 1 , et, 43 et 44 des mêmes
chapitres, sont mis aux voix et adoptés sans discussion.
M. le Président met aux voix le chapitre XIII dans son
ensemble. La somme affectée à ce chapitre est, après réduction de la subvention retirée au Jeu de l'arc, de
. 1^070 fr. 40 ev
Le chapitre XIII ainsi modifié est adopté.
M, le Président, La Commission a proposé de retrancher au «hapitre XIV les 400 francs affectés au chauffage
de l'Auditoire pour les enfants du collège.
Ce chapitre: Dépenses relatives au Culte et à l'Instruction publique, modifié, suivant la proposition de la
Commission, monte à 6,300 francs. Je le mets aux voix.
Le chapitre XIV modifié est adopté.
Chapitre XV : G&mtructiom nouvelles, 20,000 francs
pour une fontaine sur la place du Molard.
M. Faucher, Je demande s'il y a un plan adopté pour

M (Mstfa MtrÉutiPAL.

2Ôl
»

la construction de Cette fontaine. Je crois qu'on né petit,
faute de place, faire dans Cet endroit une fontaine monumentale , et qu'alors 20,000 francs est une somme trop
forte pour deux petites fontaines, Surtout, si comme je
le ërois, il est possible de réparer à peu de frais le bassin existant..*
M. Cârierèt, Il y a eu un Concours ouvert qui a produit
un joli dessin , cependant, on lie pourra l'exécuter tel qn'il
est, parce qu'il serait trop petit. En quel lieu de Genève établirait-on une grande fontaine, si ce n'est dans la place du
Mtdkrd, la plus vaste de ià ville* On demandé 20,000 fr.
pour ne pas se trouver à Court d'argent, toutefois le Conseil
Administratif peut exécuter l'ouvrage avec urie sommé
moindre , le surplus ne sera pas perdu. On a déjà essayé
de réparer le bassin, mais la chose n'est guère possible,
et cette grande place, très-populeuse, réclame une fontaine nouvelle.
M. Schwarm. J'appuie l'établissement d'une belle fontaine au Molard, parce que cette place, déjà très-vaste,
sera encore considérablement agrandie par la destruction
des hauts-bancs.
M. Breiltmayer, président. Il a élé ouvert, en effet,
uti concours à ce sujet, niais ce concours fixant le maximum de la dépense à 12,000 francs, les dessins ri'ont rien
produit de digne de Genève. Dans une ville peuplée de
tarit d'artistes, donnez-nous une fois les coudées franches,
et laissez-nous élever sur notre plus grande place uû monument vraiment beau et large.
M. Faucher. J'abonde dans ce sens, niais je dis que
20,000 francs sont trop pour une fontaine ordinaire, et
trop peu pour une fontaine monumentale. Il n'y a guère
à Geriève de beaux modèles de ce genre, et quelques basreliefs de phis he rendront pas, montlflientàle une fontaine
qui ne le serait pas par l'ampleur de ses lignes. Pour âr-
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river à un bon résultat, il faudrait ouvrir un concours
sans fixer le maximum de la somme à dépenser, et parmi
les modèles proposés choisir le plus beau.
M. Carieret. Je crois aussi que la somme de 20,000 fr.
est trop faible pour établir une belle fontaine, et je propose d'en porter le chiffre à 25.000 francs.
M. Oltramare-Lassieur. Je recommande au Conseil Administratif de ne pas trop sacrifier l'utile à l'agréable, et
de ne pas construire une belle fontaine mal commode,
comme celle du bas de la dite, qui inonde les amateurs
lorsqu'ils veulent y remplir d'eau une seille ou un,seau.
M. le Président. La proposition de M. Carieret, de
porter a 25,000 francs la somme allouée pour la fontaine
à élever au Molard , étant appuyée, je la mets aux voix.
Elle elle adoptée.
Le chapitre XVI : Dépenses imprévues, 6,000 francs,
est mis aux voix et adopté.
RECETTES. — L'articleA : Produit brut de l'octroi,
262,000 francs, est adopté.
L'article B : Taxe, sur les Auberges, Cafés, etc.,
12,000 francs, modifié par la Commission en ce qui regarde la somme à déduire pour dégrèvements et frais de
perception, somme portée de 1,404 francs à 3,404 francs,
est mis aux voix et adopté.
L'article C: Part de la Fille au produit des permissions de séjour, réduit par la Commission de 15,000
francs à 12,000 francs , est mis aux voix et adopté.
Article D: Loyers divers, 32,000 francs, est mis aux
voix et adopté.
Article E ; Cinq pour cent sur la contribution foncière,
3,400 francs ; adopté.
Article F : Produit de la pèche, 1,215 francs; adopté.
Article G: Produit des poids à Bascule, 90Q francs ;
adopté, >
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Article H: Loyers des bâtiments de l'Instruction publique, 2952 francs; adopté.
Article I : A recevoir de la Caisse hypothécaire pour
diverses dépenses relatives au Culte et à l'Instruction
publique, 28,904 francs; adopté.
Article R: Allocation du Canton pour le Musée et le
Jardin botaniques, 4,000 francs; adopté.
Article L: Produit des centimes additionnels, 64,
400 francs; adopté.
La discussion est ouverte sur le projet d'arrêté modifié
par la Commission : il est mis aux voix et adopté.
Le projet est mis aux voix dans son ensemble et adopté.
L'Assemblée fixe, sur la proposition de M. le Président, la séance de vendredi 19 janvier pour procéder au
troisième débat sur le projet de budget.
M. le Président p.opose pour l'ordre du jour de la
séance du 19 janvier:
1° Le troisième débat du projet de budget;
2° Modifications à apporter au Cahier des charges du
Théâtre de Genève.
Pour A.

RITZCHEL,

éditeur responsable.

A. TOURTE.

IMPRIMERIE É. CAREY, RUE VERDAINE,

268.

««•» ANNÉE.
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WeatOrméU 1 S Janvier

N° 1 1 .

1940.

PRÉSIDENCE DB M. BREITTMAYER-AUDÉOUD.

Ordre

du jour i

V Troisième débat sur le projet de budget ;
2° Proposition du Conseil Administratif relative à quelques modifications à apporter au Cahier des charges pour l'exploitation du Théâtre.

La séance est ouverte par M. le Président.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et
approuvé.
M. le Président. Vu le petit nombre des membres
présents, plusieurs d'entre eux étant occupés à l'Hôpital,
je propose à l'Assemblée d'intervertir l'ordre des objets à
débattre dans cette séance, et d'entendre le rapport du
Conseil Administratif sur la question du Théâtre.
Second objet à l'ordre du jour :
L'Assemblée ayant appuyé la proposition de M. le
6™ ANNÉB.
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Président, M. Carteret donne lecture du rapport et du
projet d'arrêté suivants :

Messieurs,
Nous sommes arrivés au moment de l'année où l'exploitation du Théâtre doit être mise en adjudication. A
cette occasion, le Conseil Administratif vient vous proposer de modifier deux articles du Cahier des charges,
l'art. 2 et l'art. 17.
Le Conseil Administratif croit qu'il est convenable de
rédiger le premier paragraphe de l'art. 2 comme il l'était
précédemment, et de dire : La loge n° 1 « est réservée
au Conseil d'Etat et au Conseil Administratif qui en auTont constamment la libre disposition. » L'idée de ne
faire figurer que le Conseil Administratif dans ce paragraphe, était celle que c'était comme un propriétaire qui
se réservait uu droit et ensuite invitait à jouir de ce.droit.
Naturellement, le Conseil d'Etat était le premier invité,
et c'est ce qui a eu lieu. Mais comme nous avons lieu de
croire que notre intention sera mieux comprise par l'ancienne rédaction, qui pour le fond, est la même chose,
nous avons l'honneur de vous proposer aujourd'hui d'y
revenir.
Le paragraphe suivant stipule ce qui est relatif à l'éclairage. Nous laissons subsister ce qui existait à cet
égard dans le Cahier des charges ; l'éclairage au gaz aux
frais de l'Administration municipale et l'éclairage à
l'huile aux frais de la Direction. Le maintien de cette
disposition nous paraît indispensable si nous voulons avoir
des offres qui puissent nous satisfaire. Le Conseil Administratif se dispose à faire insérer cette année dans la
Gazette des théâtres la mise en adjudication de l'exploi-
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tation du Théâtre, ce que le manque de temps rendait
impossible l'année précédente, et il a la ferme espérance
que cette disposition du Cahier des charges indiquée dans
l'annonce, amènera des offres nombreuses parmi lesquelles
il sera facile de faire un bon choix.
Après les mots du paragraphe par lesquels il est indiqué que l'éclairage à l'huile est à la charge du Directeur,
le Conseil Administratif vous propose d'ajouter : « Le
choix du lampiste chargé de cet éclairage sera soumis
à l'approbation du Conseil Administratif.
Les engins pour cet éclairage appartenant à la |Ville,
il est convenable que celle-ci approuve la désignation de
la personne chargée d'en avoir soin ; d'autre part il
importe que le Conseil Administratif ait une action quelconque sur le lampiste qui s'occupe d'une partie de l'éclairage d'un bâtiment, que ce Conseil fait éclairer dans
sa plus grande portion.
L'article 17 s'occupe de la composition de l'orchestre.
Dans cet article, on avait porté à trente-deux le nombre
des exécutants, en outre du chef et du sous-chef. Il serait très-désirable que l'orchestre pût être composé de la
sorte, mais, à l'heure qu'il est, cela n'est pas encore
réalisable. Le Directeur devrait pour cela faire venir, en
y consacrant une forte somme, des artistes de l'étranger;
ce qui aurait pour conséquence presque inévitable, qu'il
tâcherait de compenser ce déboursé, en faisant des économies dans la composition de sa troupe. Quatre premiers
violons, deux violoncelles et un haut-bois, c'est pour
cette partie de l'orchestre tout ce qui peut être exigé sans
inconvénient. La composition de l'orchestre, telle que
nous vous la proposons, est celle qui existe dans ce moment. En ayant un bon choix d'exécutants, ce nombre
peut très-bien suffire.
L'article 2 du projet d'arrêté autorise le Conseil Admi-
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nistratif à passer un bail d'un an pour la Direction du
Théâtre. Un bail d'une plus longue durée pourrait sans
doute être agréable à quelque Directeur de mérite, mais
quoiqu'il puisse y avoir du vrai dans cette-considération,
le Conseil Administratif pense qu'il vaut mieux, dans le
moment actuel, ne pas prendre des engagements pour un
plus long terme. Si le Directeur qui sera nommé nous satisfait, alors l'on pourra passer avec lui un second bail
d'une plus longue durée.
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,
ARRÊTK :
ARTICLE PREMIER..

Les articles 2 et 17 du Cahier des charges pour l'exploitation du Théâtre, adopté le 16 mars 1848, sont modifiés comme suit :
ART. 2.
<c La loge N* 1 est réservée au Conseil d'État et au
a. Conseil Administratif qui en auront constamment la
a libre disposition.
« Le foyer, la salle du spectacle, la rampe, le vesti« bule, les escaliers et les corridors seront éclairés au
« gaz par le Conseil Administratif, du 15 septembre au
« samedi veille du dimanche des Rameaux. Le Directeur
« aura à supporter les frais de l'éclairage de la régie,
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« c'est-à-dire des coulisses, du foyer et des loges des ac« teurs. Le chois du lampiste chargé de cet éclairage sera
a soumis à l'approbation du Conseil Administratif.
« Le Directeur fera chauffer à ses frais le foyer et les
« poêles du parterre les jours de représentations, lorsque
« la saison l'exigera ; de manière à ne provoquer ni oba servations, ni plaintes de la part du public.

a
«
«
«
«
«
a
«
«
a
«
«

ART. 17.
« Le Directeur s'engage à entretenir pour opéras un
orchestre composé, outre le chef et le sous-chef, d'au
moins vingt-huit exécutants, savoir: quatre premiers
violons, quatre seconds violons dont le sous-chef,
deux altos, deux violoncelles , deux contrebasses, deux
flûtes, un haut-bois, deux clarinettes, deux bassons,
deux trompettes, deux cors, trois trombonnes, un
timbalier et accessoirement, selon le besoin, un troisième et un quatrième cor, une grosse caisse et 'un
tambour ; sont réservés les changements qui pourraient
être introduits dans les instruments, d'un commun accord entre le Directeur et le Commissaire du Conseil
Administratif. »
ARTICLE SECOND.

Le Conseil Administratif est autorisé à passer, suivant
le Cahier des charges ainsi modifié, un bail d'un an pour
la Direction du Théâtre.

EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES
adopté le 16 mars 1848.
ART. 2.
La logeN°l est réservée au Conseil Administratif, qui
en aura constamment la libre disposition.
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Le foyer, la salle de spectacle, la rampe, le vestibule,
les escaliers et les corridors seront éclairés au gaz par le
Conseil Administratif, du 16 septembre au samedi veille
du dimanche des Rameaux ; le Directeur n'ayant à supporter que les frais de l'éclairage de la régie, c'est-à-dire des
coulisses, du foyer et des loges des acteurs.
Le Directeur fera chauffer à ses frais le foyer et les
poêles du parterre les jours de représentation, lorsque la
saison l'exigera, de manière \à ne provoquer ni observations , ni plaintes de la part du public.
ART. 17.
Le Directeur s'engage à entretenir pour opéras un orchestre composé, outre le chef et le sous-chef, d'au moins
trente-deux exécutants, savoir : six premiers violons,
quatre seconds violons dont le sous-chef, deux altos,
trois violoncelles, deux contre-basses, deux flûtes, deux
haut-bois, deux clarinettes, deux bassons, deux trompettes, deux cors, trois trombonnes, un timbalier et accessoirement , selon le besoin, un troisième et un quatrième
cor, une grosse caisse et un tambour ; sont réservés les
changements qui pourraient être introduits dans les instruments , d'un commun accord entre le Directeur el le Commissaire du Conseil Administratif.

M. le Président. Messieurs, vous venez d'entendre le
rapport du Conseil Administratif, et le projet d'arrêté
qu'il propose à votre acceptation. J'ouvre un tour de
préconsultation sur la convenance ou la disconvenance
du projet.
Personne ne demandant la parole, l'Assemblée décide
de passer au second débat.
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M. le Président ouvre la discussion sur le premier
article.
M. Marchinville. Je demanderai si la somme de 4,000 fr.
allouée au Théâtre, est employée en entier à l'éclairage de
la salle.
M. Carteret. Je répondrai à M. Marchinville que l'éclairage de la salle coûte à peu près 4,000 francs par
année, et que c'est sur la somme de 2,000 francs, portée
au budget pour l'entretien du Théâtre, qu'on a jusqu'ici
pris ce qu'il fallait pour le lustre, les réparations et les
décors. Puisque je viens de parler des décorations, je
dirai quelques mots sur ce sujet. Dans la dernière séance,
plusieurs membres ont parlé de l'état affreux des décors
de notre Théâtre ; il y manque, en effet, plusieurs choses
essentielles, cependant nous sommes à cet égard bien
mieux pourvus que la plupart des villes de France de
deuxième ordre, et la grande raison qui empêche de faire
exécuter de nouvelles décorations, c'est le manque d'espace qui empêche tout à fait, surtout à droite du Théâtre,
de placer plus de toiles que nous n'en avons actuellement.
On exécute maintenant une nouvelle décoration, qui
pourra servir à plusieurs fins, et s'il est vrai qu'une somme
de plus de 2,000 francs trouverait un emploi facile dans
cette partie, cependant, cette augmentation n'est en aucune manière indispensable.
Personne ne demandant plus la parole, l'article 1 er est
mis aux voix et adopté.
La discussion est ouverte sur l'article 2.
M. Girard. Si l'intention du Conseil Administratif est
de mettre la Direction du théâtre au concours, en la
faisant annoncer dans les journaux, je crois qu'un bail
d'une année est trop court pour tenter les hommes que
nous voudrions voir se présenter. Il y a un grand nombre
d'excellents directeurs qui ne voudront pas faire le
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voyage, ni se lancer dans une pareille entreprise pour le
court espace d'une année théâtrale de 80 représentations.
M. Carteret. Je crois aussi qu'un bail d'une année est
trop court, et que si un homme capable et désireux de
bien faire se présentait, il serait à souhaiter qu'on put lui
assurer la Direction pour un temps plus long ; cependant
je demande qu'on maintienne le terme proposé, parce que
quel que soit le Directeur, de quelle manière qu'on s'y
prenne, il y aura des plaintes. Si ces plaintes ne sont
pas graves, on pourra renouveler le bail, mais si l'on a
contracté pour deux ans, les récriminations deviendront
violentes, et on blâmera le Conseil Administratif d'avoir
ainsi engagé l'avenir.
Un Directeur de théâtre n'est jamais un être parfait,
et les défauts frappent toujours, surtout chez nous, plus
que les bonnes qualités. Un Directeur plein d'entrain,
hardi, prêt à monter de grands ouvrages, est sujet à faire
faillite ; celui au contraire qui remplit strictement ses engagements, n'est souvent que trop porté à lésiner; il a
peur de se noyer dans un verre d'eau.
Un Directeur qui contenterait tout le monde serait
par excellence la chose rare, et si la Providence nous en
envoie un semhlable pour le Théâtre de Genève, soyez
assurés que le Conseil Administratif ne négligera rien
pour l'engager à rester, et vous proposera de lui accorder, s'il le désire, un bail de deux ou trois ans. Mais se
lier de la sorte vis-à-vis d'nn inconnu, pour se trouver
plus tard, contraints par les critiques à résilier le bail
avec une grande perte, ce serait là une imprudence que je
conseille grandement à l'Assemblée de ne pas faire.
M. Girard. Pour obtenir le résultat annoncé par le
rapport, pour attirer des compétiteurs à Genève, il faut
un bail un peu long qui fasse de l'entreprise une affaire
de quelque importance. Quel attrait peut avoir pour un
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Directeur tant soit peu distingué, les minces profits à
faire sur 80 représentations ?
Il faut pour attiier ces hommes-là un bail de deux ou
trois ans, accompagné d'une clause résiliatoire, dont on
se prévaudrait dans le cas où le Directeur ne remplirait
pas ses engagements à la satisfaction des amateurs raisonnables.
M. Faucher. J'appuie l'honorable préopinant. Pour
qu'un article inséré dans les journaux, produise l'effet
qu'on en attend, il faut des conditions plus avantageuses
que celles proposées par le projet. Dans le Cahier actuel
des charges, il existe une clause qui suffit pour résilier
le bail avec un Directeur de'mauvaise foi, cette clause,
je le crois, nous donne une force suffisante : Je demande
qu'on offre au Directeur de contracter un bail d'au moins
deux ans.
M. CartereA. Je le répète, je comprends les raisons
qu'on peut donner en faveur de l'opinion contraire à celle
du projet, mais je prie l'Assemblée de bien réfléchir au
danger qu'on court à s'engager pour plus d'une année.
Il est difiicile de prendre des renseignements positifs sur les
Directeurs qui se présentent; ceux qu'on obtient sont le
plus souvent donnés par des compères qui se confondent
en éloges sur le candidat. Les renseignements indirects
sont encore plus incomplets, de sorte qu'on risque de
s'engager avec un homme qui promet beaucoup, et qui
ensuite déplaît souverainement au public.
Il y a aussi plusieurs Directeurs qui préféreront, j'en
suis sûr, ne pas se lier pour plus d'une année: dans la
plupart des villes de France, les théâtres sont actuellement fermés ou exploités par des compagnies d'artistes,
de sorte que nous avons grande chance de voir se présenter des hommes capables qui, espérant voir la
crise se calmer, et le goût du plaisir reprendre dans les
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grandes villes, craindraient de s'engager pour un temps
trop long. Je crois que, dans les circonstances actuelles,
un bail un peu court est une circonstance qui sera plutôt en notre faveur que contre nous.
M. Viridet. J'ai vu, en parcourant la Gazette des
théâtres, qu'un grand nombre de Directeurs se trouvent
sans occupation et attendent la reprise des affaires; je
crois que dans ces circonstances, l'offre d'un engagement d'une année nous sera favorable, et pourra tenter
quelque homme supérieur. Et à quoi bon ces baux à
long terme? presque jamais à Genève on ne les a vus
conduits à bonne fin ; il a fallu les résilier souvent à
grand'peine, et en blessant plusieurs personnes qui se
trouvent toujours intéressées au maintien d'un Directeur
quel qu'il soit.
Dans les circonstances actuelles, ce que nous avons
de mieux à faire, c'est d'offrir un bail d'une année , en
promettant au Directeur de lui donner ensuite, si l'on est
content de lui, la préférence sur tous les compétiteurs
nouveaux qui pourraient se présenter.
M. Faucher, Ne comparons pas toujours Genève avec
les villes de France! Dans ces dernières on joue pendant
toute l'année chaque soir, ou au moins quatre fois par
semaine, les chances de gain sont tout autres dans ces villes
que chez nous. Si nous ne nous engageons que pour une
année, nous aurons un Directeur qui, se souciant fort peu
de l'avenir, mécontentera le public dès les premières représentations. Je demande qu'on fasse un bail de deux ans
accompagné d'une clause résiliatoire.
M. Viridet. Avec une clause résiliatoire, il ne faut pas
fixer la durée du bail, la clause étant une garantie bien
suffisante contre le mauvais vouloir du Directeur. Si l'on y
réfléchit bien on s'en tiendra au projet, en faisant bien
entendre aux candidats qu'une bonne conduite leur as su-
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rera la Directon pour une seconde année. Combien y a-til de Directeurs qui puissent sérieusement s'engager pour
plus d'une année au milieu des circonstances actuelles ?
M. Girard. Je ne savais pas lorsque j'ai propose mon
amendement, qu'il existait déjà une clause résiliatoire dans
le Cahier des charges ; cette clause rendrait ma proposition inutile, à moins qu'elle ne soit de nature à donner
des inquiétudes à ceux qui voudraient se présenter.
M. Viridet. Il faut bien être nanti d'une clause pareille
quand on a à faire à des hommes qu'on ne connaît pas.
Par exemple], un Directeur vient ici avec des fonds insuffisants, et ne peut pas faire face à ses engagements; il
faut bien pouvoir le renvoyer, et avoir cette garantie qui
assure la Municipalité de n'être pas prise pour dupe. On
peut à cet égard nous laisser toute latitude, car ces exécutions sont si désagréables, qu'on ne s'y résoudra pas
à la légère.
M. Grasset. Si le Directeur manque à ses engagements
pendant l'année, le Conseil Administratif est défrayé par
une somme de 4,000 francs déposée, comme cautionnement, entre ses mains.
M. Carterel. N'oublions pas que la pratique et la théorie sont choses très-différentes , et que les garanties excellentes qu'on introduit sans effort dans un Cahier des charges
sont souvent ce qu'il y a de plus difficile à réaliser dans
tout le projet. SI. nous n'avons pas touché à cet article 4 ,
qui exige du Directeur une somme en cautionnement, il
n'est pas dit, que nous ue soyons pas obligés cette année
même de venir vous demander l'autorisation de changer
quelque chose aux conditions prescrites. Si nous pouvons
trouver un Directeur qui satisfasse aux garanties exigées
tant mieux, mais à l'impossible nul n'est tenu, et si nous
n'en trouvons pas, il faudra bien> à moins de fermer
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le Théâtre, se résigner à prendre un de ceux qui se présenteront.
En théorie, il semble encore qu'il y ait un grand avantage à faire un bail de longue durée. Assuré de rester
longtemps à la tête du môme Théâtre, le Directeur, dirat-on, pourra faire des frais auxquels il ne se décidera jamais pour 80 représentations ; il pourra trouver de bons
acteurs, qui assurés d'un engagement de deux ans, lui
donneront la préférence. Mais, en pratique, les choses
se passeront-elles ainsi? je ne le crois pas ; dans les circonstances actuelles, nous ne tenterons personne par l'idée
d'un engagement à long terme, tandis que nous aurons
imposé à la Ville pour deux ans un Directeur, peut être
détestable. Eh ! Messieurs, eussions-nous fait un excellent choix , gardons sagement par devers nous la faculté
d'en faire un autre l'année suivante. Une Direction qui
satisfait pendant la première saison et se soutient par l'attrait de la nouveauté, ennuie à la seconde, quoiqu'elle
ne soit en aucune manière inférieure à ce qu'elle était ; les
acteurs sont les mêmes, mais n'étant nécessairement que
des artistes de deuxième ou de troisième ordre , leur talent n'est ni assez supérieur, ni assez varié pour se soutenir à la même hauteur dans l'estime du public ; l'abondance des ressources, l'originalité, nécessaire pour captiver indéfiniment le même auditoire, sont le privilège
des grands artistes ; nous ne saurions prétendre à voir ces
hommes-là préférer Genève aux grandes villes de France.
Une fois le public rassasié d'une troupe pendant une
année, il ne nous pardonnerait pas d'avoir engagé l'avenir
pour deux ans, et de le forcer ainsi à subir des acteurs
qui l'ennuieraient Je m'oppose de toutes mes forces à
l'amendement de M. Girard
Personne ne demandant la parole, il est donné lecture de l'amendement de M Girard, ainsi conçu: Je propose
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que l'article 2 du projet d'arrêté, relatif à la durée du bail
du Directeur du Théâtre, soit porté à deux ans, et qu'il soit
inséré dans le Cahier des charges qui servira de base à la
tractation entre lui et le Conseil Administratif, un article
qui autorise ce dernier à lui retirer la Direction à la fin de
la première année, s'il n'a pas satisfait le public.
L'amendement est mis aux voix et rejeté par la majorité."
L'article 2 du projet est mis aux voix et adopté.
Personne ne demandant qu'il soit procédé à un troisième débat, le projet d'arrêté est mis aux voix dans son
ensemble.
Il est adopté.

Premier objet à l'ordre du jour :
M. le Président. L'absence de plusieurs membres, qui
m'avait fait vous demander d'intervertir l'ordre du jour;
m'engage à vous proposer de remettre à une autre séance
le troisième débat sur le projet de budget.
M. Faucher. J'appuie beaucoup le renvoi d'une discussion aussi importante à une séance à laquelle tous les
membres puissent être présents.
La proposition de M. le Président est adoptée par l'Assemblée.
M. Marchinville observe que mardi prochain l'Hôpital
aura une séance comme aujourd'hui.
Plusieurs jours sont proposés, l'Assemblée se décide
pour jeudi 25 janvier, à 7 heures du soir.
M. Viridet. Je prie le Conseil Administratif de faire
imprimer sur la Carte de convocation une recommanda-
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tion d'assiduité dont plusieurs membres du Conseil
semblent avoir grand besoin.
Ordre du jour adopté par l'Jssemblèe pour la séance
du 25 janvier:
Troisième débat sur le projet de budget de la ville de
Genève.
M. le Président lève la séance.
Pour A. RmcHEi, éditeur responsable,
A. TOURTE.

IMPRIMERIE É . CAREY, RUE VERDAINE, 2 6 8 .

ERRATA
de la Séance

précédente.

Lisez :

Page 193, lig. 8, Consistoire,
Page 207, lig. 21, Meillard,
Page 209, lig. 4, une petite fontaine,

Au lieu de !

Conservatoire.
Veillard.
deux petites
fontaines.

G"» ANNÉE.

•fêtai

(J229)

N» 1 8 .

9 S Janvier

1849.

PRÉSIDENCE DE M. BEEITTMAÏER-AtDÊOUD.

Ordre

du

jour:

Troisième débat sur le'projet de budget pour l'année 1849.

M. le Président ouvre la séance.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et
adopté.
Unique objet à l'ordre du jour :
M. le Président prie le Rapporteur de la Commission
de vouloir bien prendre place au bureau.
La délibération est ouverte sur le premier chapitre du
projet de budget. Ce chapitre qui n'a subi aucune modification en second débat, monte à 118,728 fr. 55 c.
Personne ne demandant la parole, le chapitre I er est
mis aux voix et adopté.
Le chapitre I I : Jntèrêts, Rentes et Pensions, n'apas
6moAN»4e.

,c
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non plus subi de modifications dans le second débat.
Montant, 16,698 fr. 20 c.
Ce chapitre est mis aux voix et adopté.
Le chapitre I I I : Frais d'administration, 26,570 fr.;
est mis aux voix et adopté sans modification.
Le chapitre IV : Frais de perception de l'Octroi, 25,301
francs, est mis aux voix et adopté sans modification.
Chapitre V : Instruction publique, Beaux-Arts et Industrie. La Commission a ajouté à ce chapitre 300 francs
pour contribuer à faire une pension à M. Durelli, ancien
professeur de dessin; elle a réduit de 400 francs l'allocation pour le dessin d'après nature.
M. Viridet Marc demande pourquoi on a porté à l'extraordinaire la somme accordée à M. Durelli. Ces 300 fr.
sont-ils donnés une fois pour toutes, ou bien doit-on
faire à M. Durelli une pension annuelle ? Dans ce dernier
cas, il semblerait convenable de porter ces 300 francs à
l'ordinaire.
M. le Président. On a porté cette somme à l'extraordinaire , parce qu'il y a une tractation pendante à ce sujet entre la Ville et le Canton ; lorsque cet objet sera définitivement arrêté, on portera la somme allouée à l'ordinaire.
La Commission a porté de 6,000 à 7,500 francs la
somme allouée à la Bibliothèque, qui est remise en toute
propriété à la Ville.
La Commission a aussi porté de 800 à 1,000 francs le
traitement du Conservateur de zoologie.
M. Duchosal. 800 francs pour le Conservateur, plus
700 francs pour l'entretion des collections, me semblent
être un salaire bien suffisant sans qu'on vienne encore
l'augmenter.
M. Ollramare Gab. Le traitement du Conservateur et
les frais d'entretien sont choses très-différentes. On paie

DU CONSEIL MUNICIPAL

|231

le Conservateur pour le temps qu'il donne aux collections ; tandis que la somme affectée à l'entretien, Jcouvre
à peine les dépenses nécessaires pour la conservation du
matériel et des animaux empaillés.
M. Duchosal. On paie les connaissances d'un Conservateur pour qu'il les emploie à entretenir les collections
en bon état, et quand on veut faire des acquisitions, on
vote une somme à cet effet, mais nous ne voulons rien
acheter de nouveau; je le répète, pourquoi donner à un
Conservateur 1,000 francs pour vivre, et de plus700 fr.
pour faire usage de son talent et de ses connaissances ?
M. Oltramare. L'entretien d'une collection de zoologie nécessite une foule d'achats de préparations, etc.,
auxquels les 700 francs alloués suffisent à peine; les
700 francs ne sont en aucune manière un supplément de
solde.
M. le Président. Il est évident que le traitement du
Conservateur n'a aucun rapport avec les frais occasionnés
par l'entretien matériel des collections.
M. Metton. On pourrait peut-être mettre 700 francs
pour achats et entretien.
M. Oltramare Gab. Les 700 francs, je le répète, ne sont
pas destinés à faire des achats d'échantillons, mais bien à
faire monter et empailler de nouveau les animaux détériorés.
Ils suffisent à peine pour couvrir ces dépenses auxquelles
était affectée anciennement une somme de 1400 francs.
M. Lamon. Je demanderai si le Conservateur donne
un compte détaillé de ses dépenses ?
M. Viridet Marc. J'ai entendu dire à MM. Pictet et
Mayor, que 700 francs étaient une somme bien modique
pour l'entretien de nos collections. Je répondrai à
M. Lamon que le Conservateur rend chaque année un
compte détaillé
M. Duchosal. Quoique les deux autorités citsi
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JM. Viridet soient très-respectables, je ne suis nullement
convaincu de la nécessité de cette dépense. Si l'on proposait une allocation au cabinet d'anatomie, j'en serais grand
partisan, car le local est petit, on ne peut s'y tourner,
et cependant il y a encore beaucoup d'achats à faire ;
mais pour le cabinet de zoologie, je ne comprends pas
cette dépense.
L'amendement de M. Metton n'est pas appuyé.
La Commission a porté à 1,000 francs l'allocation
faite au cabinet d'anatomie. 200 francs ont été ajoutés
en second débat pour le cabinet de physique et de mécanique, et 250 francs pour le cabinet de chimie.
L'article 27 : Jardin et Conservatoire botaniques, a
été porté de 3,000 à 4,500 francs, à la suite de la tracta*
tion avec le Canton qui alloue à la Ville 4,000 francs pour
l'entretien de diverses collections.
Le Chapitre V , modiGé par la Commission, et montant à 61,497 francs, est mis aux voix et adopté.
Chapitre VI : Entretien des propriétés municipales,
31,275 francs est mis aux voix et adopté sans modification.
Chapitre VII : Voirie et élargissement des rues,
32,700 francs.
M. Metton demande pourquoi on fait au fermier des
boues une allocation de 1,600 francs, lorsque pourtant
il y a dans le budget une autre somme affectée à la propreté des rues
M. le Président. Cette allocation résulte du Cahier des
charges.
M. Viridet Marc demande qu'on change la rubrique :
Enlèvement des neiges et sablage, et qu'on mette : Sablage et part présumée de la Ville pour l'enlèvement
des neiges.
M. Vaucher. J'appuie l'amendement si le Grand Con-
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seil a confirmé l'arrêté du Conseil Municipal sur l'enlèvement des neiges ; mais si cette confirmation n'a pas encore
eu lieu, je crois qu'il faut laisser la rédaction de l'article telle qu'elle est dans le projet.
M. Viridet. On attend la votation de la Loi municipale qui accordera à cet égard plein pouvoir à la. Municipalité.
M. Faucher. C'est justement parce qu'on attend cette
votation, dont le résultat n'est pas encore connu, que je
propose de laisser la rédaction de l'article telle qu'elle
est, jusqu'à nouvel ordre.
L'amendement de M. Viridet, mis aux voix, n'est pas
adopté.
Le Chapitre VII : montant à 32,700 francs est adopté
sans modification.
Le Chapitre VHI : Machine hydraulique et fontaines,
14,450 francs est mis aux voix et adopté sans modification.
Chapitre IX. La Commission a ajouté à ce chapitre
1,000 francs pour contribuer avec le Canton à l'éclairage
au gaz des ponts et de l'avancée de Neuve, et 1,000 fr.
pour l'éclairage des cadrans des deux iiorïoges de Neuve
et de Rive.
Le Chapitre IX : Éclairage de la Fille, ainsi modifié,
s'élève à 46,900 francs.
Ce chapitre est mis aux voix et adopté.
Chapitre X : Secours pour les incendies. La Commission a augmenté ce chapitre de 150 francs pour des manteaux et des capotes. Ce chapitre amendé, s'élève à
8,299 francs.
Le Chapitre X , ainsi amendé, est mis aux voix et
adopté.
Le Chapitre XI: Police et Surveillance, 12,200 francs,
est mis aux voix et adopté sans autre modification que de
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porter de l'ordinaire à l'extraordinaire l'article 35 : Participation aux dépenses payées par le Canton.
Le Chapitre XII: Fortifications, 1,500 francs, est
mis aux voix et adopté.
Chapitre XIII: Objets divers, a été réduit en second
débat de 18,162 à 18,070 francs, par la suppression
de l'allocation de 92 fr. 30 c. faite au Jeu de l'arc.
M. Viridet John. Pourquoi la Ville paie-t-elle le
loyer du local où se font les ventes juridiques, puisque
ces ventes intéressent tout le Canton?
11 en est de même pour le bureau de vérification des
poids et mesures.
M. Viridet Marc. La Ville paie ce loyer par suite de
servitudes résultant d'anciennes conventions.
M. Viridet John. Si les locaux appartenaient à la
Ville, je comprendrais qu'elle les cédât pour cet usage ;
mais il semble qu'il vaut la peine de s'occuper de cette
question, du moment où la Ville est obligée de payer
1,000 francs pour la location de ces deux bureaux.
M. le Président. Cette servitude a été acceptée par la
Ville, lors de la concession de terrain que lui fit l'État à
la Corraterie.
M. Marchinville. Je crois que c'est le Canton qui doit
payer des subventions aux deux Sociétés de carabiniers,
et non pas la Ville ; mais je crois aussi, qu'on ne peut
tout d'un coup retrancher entièrement une somme sur
laquelle comptaient ces deux Sociétés; aussi je propose
au Conseil de porter à l'extraordinaire, 500 francs à
chacun des deux exercices de la Carabine et de la Navigation.
M. Grasset. Je demande la suppression pure et simple.
On a parlé d'utilité, mais s'il y en a, c'est le Canton
qui en profite. Pourquoi.subventionner des Sociétés de
carabiniers, quand il y a dans le Canton tant d'autres
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institutions d'une immense utilité qui ne demandent rien?
par exemple la Société fédérale de secours mutuels. Les
Conseils Municipaux de la campagne ne subventionnent en
aucune manière les Sociétés de carabiniers, qui, cependant, attirent beaucoup d'amateurs dans leurs communes.
Les deux Sociétés de carabiniers sont riches. Celle de
la Coulouvrenière possède un immeuble de 70,000 francs,
et compte 300 membres; celle des Pâquis, composée de
500 membres, possède un immeuble de 100,000 francs,
sur lequel elle n'a que 10,000 francs d'hypothèque.
Est-ce le moment de faire de pareilles allocations,
lorsque la Ville a besoin de toutes ses ressources ?
M. Faucher. Je reproduirai les arguments émis en
second débat.
La Société de l'arquebuse vient de faire un assez grand
sacrifice en cédant à la Vil te une parcelle de terrain pour
agrandir le cimetière catholique. Faut-il choisir ce moment
pour lui retirer une allocation sur laquelle elle comptait, et si on lui continue cette subvention, peut-on la
retirer à la Société de la Navigation ? Laissons cette allocation à l'extraordinaire, au moins jusqu'au moment où la
Société cantonale des carabiniers sera solidement établie.
M. Ritler. Je propose comme amendement de réduire à
500 francs l'allocation à faire à chacune des deux Cociétés.
Cet amendement est mis aux voix et adopté.
M. Chomel. Le règlement exclut de la votation les personnes qui peuvent avoir un intérêt personnel dans l'objet
en délibération, je demande que le règlement soit appliqué.
M. Oltramare-Lassieur. Je me rappelle, en effet, que,
lorsqu'il s'est agi d'éclairer la Ville au gaz, les intéressés
n'ont pas voté dans le Conseil Municipal.
M. Carteret. Il existe, en effet, un article de la loi »
en vue des conflits d'intérêts qui peuvent avoir lieu entre
les Conseils Municipaux de la Campagne et quelques-uns.
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de leurs membres ; mais dans le cas qui nous occupe, les
membres du Conseil qui font partie des deux Sociétés de
carabiniers, n'ont pas un intérêt direct dans la votation.
M. Chomel. J'ai fait cette proposition, parce que j'ai
entendu plusieurs membres dire qu'ils n'oseraient voter
contre ces subventions de peur de se compromettre visà-vis des Sociétés dont ils font partie.
M. Faucher ne croit pas qu'on puisse dans celte circonstance invoquer l'article de loi cité.
M. Firidet Marc donne lecture de la loi. Celle-ci ne
parle que du cas où un membre d'un Conseil Municipal
aurait un intérêt direct au résultat d'une délibération.
M. ChomeL Celui qui vote pour une subvention aux
fins de soulager une Société dont il est membre , sans
avoir à payer de cotisation , a bien un intérêt direct- à
obtenir cette allocation, sans laquelle il serait obligé de
contribuer de sa bourse aux dépenses couvertes jusquelà par la subvention.
M. Favre. Dans ce cas-là, nous serions presque tous
incapables de voter, puisque les cibles profitent à tous,
même à ceux qui ne sont pas sociétaires.
M. Ligier. Je demande si la cible de Société n'est pas
exclusivement réservée aux sociétaires.
M. Duchosal. Évidemment le législateur a voulu parler d'un intérêt direct, personnel. Si l'on veut étendre
à ce point le sens du mot intérêt, nous sommes tous intéressés à toutes les questions qui se traitent ici, e t , par
ce fait, nous serions tous inhabiles à voler sur quelque
question que ce fût.
M. Davier. Cet article a été appliqué une fois, lorsque mes cousins, membres de ce Conseil, ont loué le local de l'ancienne Machine hydraulique; mais ce cas n'avait aucun rapport avec celui dont il s'agit maintenant.
M. Faucher. Les exercices de l'Arquebuse et de laNa-
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vigation profitent à tout le Canton, aucun de nous n'y est
intéressé directement ; tandis que , lorsqu'il s'est agi d'éclairer la Ville au gaz, il y avait dans le Conseil des membres intéressés à l'exploitation de l'usine.
M. Chomel. M. Vaucher rentre dans mon dire , que les
Sociétés de carabiniers profitent à tout le Canton.
Personne ne demandant la parole , l'amendement qui
propose de réduire à 500 francs, les allocations faites aux
deux Sociétés, est mis aux voix et adopté.
M. Duchosal demande la suppression des 300 francs
alloués pour les grands prix annuels de ces deux Sociétés.
M. Viridet. C'est là vraiment la somme la mieux employée de toute l'allocation. Il est bon que, lors d'un
tir, il y ait un prix aux armes de la Ville dont se fait honneur
celui qui le gagne. Pour moi, je propose de porter cette
allocation de 300 à 600 francs.
M. le Président. Messieurs, je vous prie, après avoir
diminué de 500 francs chacune des allocations, de réfléchir avant d'adopter la proposition de M. Duchosal. Dans
la Commission, on avait proposé de porter ce chilire plus
haut, car il faut, lors d'un tir cantonal, que le Conseil
Administratif puisse faire quelque chose, et donner un
prix au nom de la Ville.
L'amendement de M. Duchosal n'est pas adopté.
M. Viridet retire sa proposition d'augmenter l'allocation.
L'article 38 modifié est adopté.
Le chapitre XIII modifié, montant à 17,070 francs,
est mis aux voix et adopté.
Chapitre XIV : Dépenses relatives au Culte et à l'Instruction. — La Commission a retranché les 400 francs
affectés au chauffage de l'Auditoire pour les enfants du
Collège.
M. Duchosal Je demande à savoir comment il se fait
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que le Collège, local beaucoup plus vaste, coûte moins
à chauffer que l'École des beaux-arts.
M. le Président. Le chiffre de 600 francs a été fixé
d'après une moyenne de dix ans. C'est ce que la Société
économique dépensait pour cet objet.
La différence de prix entre les deux locaux vient de ce
qu'à l'Ecole des beaux-arts, plusieurs salles sont chauffées
au moyen de cheminées.
M. Metton. Le traitement du concierge de Saint-Pierre,
porté à 1,220 francs, me paraît très-considérable, d'autant qu'il reçoit beaucoup de bonnes mains pendant le courant de l'année.
M. Oltramare Gab. Ce traitement que le Conseil Administratif a trouvé établi, n'est pas bien considérable pour
un homme qui doit toujours se trouver à son poste sans en
excepter les jours de fête.
M. le Président. Il ne faut pas croire qu'on puisse diminuer ce traitement. Les bâtiments et le mobilier, surveillés par le concierge, sont trop considérables, pour
donner cette place à un autre çu'à un homme de confiance.
Le chapitre XIV modifié, s'élavant à 6,300 francs, est
mis aux voix et adopté.
Le chapitre XV : Constructions nouvelles, a été porté
à 25,000 francs, en second débat, pour la construction
d'une fontaine au Molard.
M. Oltramare-Lassieur. Je demande qu'on se fgarde
bien de faire au Molard une belle fontaine, à la manière
de celle du bas de la Cité. Il est impossible d'y prendre
de l'eau sans être tout inondé, et, dans le cas d'un
incendie, la fontaine serait parfaitement inutile.
M. Viridet. Le budget soldera par un déficit égal à
peu près à la somme que coûtera cette fontaine ; ne pourrait-on pas renvoyer cette construction à l'année pro-
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chaîne, et retrancher cette somme du budget, ou l'employer à quelque ouvrage plus pressant, occupant plus
d'ouvriers que ne le fera l'établissement d'une fontaine.
M. Carteret. Je ne vois pas la nécessité de retrancher
ce chapitre du budget. Le Conseil veut-il se traîner dans
l'ornière de ceux qui l'ont précédé ? avoir peur de toute
dépense? ou veut-il faire quelque chose de grand, même
au prix d'une somme un peu considérable ? Je crois,
Messieurs, qu'il faut nous garder d'établir une Administration timorée, ayant toujours peur de se compromettre;
et que, sans trop regarder à la dépense, nous devons exécuter toutes les améliorations qui paraissent désirées.
Une ville riche comme Genève, doit savoir faire plus
que le strict nécessaire, et, pour balancer son budget, elle
doit créer de nouvelles ressources, au lieu de rogner
seulement la dépense. Nous avons besoin de nous accoutumer à être larges, et ne pas mettre toute notre gloire
dans un compte parfaitement balancé.
Quant à la fontaine du Molard, il n'y a qu'à la regarder pour comprendre qu'elle ne saurait durer plus longtemps, qu'il faut l à , comme ailleurs, remplacer le
vieux et le laid par du neuf qui soit beau, et mettre
notre ville en harmonie avec toutes les splendeurs dont
la nature l'a entourée.
M. Faucher. J'avais déjà fait observer en second débat que la somme proposée était trop forte pour une fontaine ordinaire, et trop faible pouf une fontaine monumentale. Je crois aussi qu'une fontaine monumentale ne
saurait être d'un bon usage, et je regretterais de voir
dans un quartier aussi populeux, construire à grands
frais une fontaine qui remplirait mal la première
des conditions, d'être d'un abord et d'un service faciles.
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M. Carleret. Tous ceux qui parlent ici réclament une
fontaine utile, mais cela va sans dire! seulement le beau
ne saurait-il donc être uni à l'utile? sans aucun doute.
Quant à la dépense, il n'est point dit que la fontaine
coûte 25,000 francs, si l'on peut l'établir à moins, le
Conseil Administratif ne demandera pas mieux ; mais il
désire ne pas avoir les mains liées pour quelques milliers
de francs.
M. Faucher. Je ne nie pas qu'on puisse réunir l'utile
à l'agréable, je voulais seulement faire au Conseil Administratif une recommandation.
M. Duchosal. N'y a-t-il pas eu un concours pour cet
objet ?
M. Car teret. 11 y a eu un concours pour une fontaine
de 12,000 francs, mais le résultat a été peu brillant, à
cause de l'insuffisance de la somme fixée comme maximum.
M. Firidet Marc.Mon intention n'était pas de vouloir pousser au mesquin, je voulais seulement qu'on renvoyât cette
dépense à un moment plus opportun. Cependant, je n'insisterai pas sur la suppression de ce chapitre. Je prierai
seulement le Conseil Administratif de faire grande attention au plan qu'il acceptera, il ne faut pas un grand jeu
d'eau, la bise est trop forte en cet endroit.
M. Ligier. Je propose la suppression; plus tard,
quand on nous présentera un plan, nous pourrons avec
connaissance de cause, voter peut-être 30,000 francs s'il
le faut, pour faire une belle fontaine.
M. Carteret. Pour ouvrir un concours il est indispensable de fixer le chiffre qui servira de maximum à la dépense à faire.
M. le Président. La reconstruction de la fontaine du
Molard ne saurait être retardée, sans de graves inconvé-
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nients, comme l'ont reconnu les experts qui l'ont visitée
à cet effet.
Le chapitre XV : 25,000 francs est mis aux voix et
adopté.
Le chapitre XVI : Dépenses imprévues, 6,000 francs,
est mis aux voix et adopté.
RECETTES. — A) Produit brut de V Octroi t 262,000
francs ; adopté.
B) Taxes sur les auberges, cabarets, etc., 12,000 francs;
adopté.
C) Part de la Fille au produit des permis de séjour,
12,000 francs; adopté.
D) Lof ers divers, 32,000 francs ; adopté.
E) Cinq pour cent sur la Contribution foncière, 3,400
francs ; adopté.
F) Produit brut de la pêche, 1,215 francs; adopté.
G) Produit brut des poids à bascule, 900 franjcs;
adopté.
H) Loyers de quelques bâtiments à l'Instruction publique, 2,952 francs; adopté.
I) A recevoir de la Caisse hypothécaire pour diverses
dépenses relatives au Culte et à VInstruction publique,
28,904 francs; adopté.
K) Allocation du Canton pour les collections du Musée
académique et pour le Jardin botanique, 4,000 francs;
adopté.
L) Produit des centimes additionnels, 64,400 francs;
adopté.

Projet
Le Conseil Municipal,

«l'arrêté.
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ARRÊTE :

ART.

1er.

Les dépenses ordinaires de la ville de Genève, pour
l'année 1849 sont évaluées à trois cent six mille neuf
cent soixante-cinq francs et vingt centimes, conformément
au budget.
ART.

2.

Les dépenses extraordinaires de la ville de Genève
pour l'année 1849, sont évaluées à cent quarante-trois
mille cinq cent vingt-trois francs et soixante-cinq centimes , conformément au budget.
ART.

3.

La somme de quatre cent cinquante mille quatre cent
quatre-vingt-huit francs et quatre-vingt-cinq centimes, est
mise à la disposition du Conseil Administratif pour pourvoir à ces dépenses ; cette somme sera fournie :
1° Par les recettes ordinaires de la ville de Genève
évaluées pour l'année 1849, à trois cent cinquante-neuf
mille trois cent soixante-onze francs, conformément au
budget.
2° Par la perception extraordinaire de soixante-dix
centimes additionnels au principal de quatre-vingt-douze
mille francs, montant approximatif des rôles de la contribution foncière, de la taxe d'industrie et de la taxe
personnelle dans la ville de Genève pour l'année 1849,
pour produire la somme de soixante-quatre mille quatre
cent francs, conformément au budget.
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4.

La somme de vingt-six mille sept cent dix-sept francs
et quatre-vingt-cinq centimes, formant le solde, sera
portée au débit du compte des 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.

Les articles 1 , 2 , 3 et 4 du projet d'arrêté sont adoptés.
Le projet d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble
et adopté.
M. le Président déclare la session extraordinaire de
janvier close, et remercie MM. les membres du Conseil
du concours qu'ils lui ont prêté dans l'exercice de ses
fonctions.
La séance est levée à 9 heures.
Pour A.

RITZCHEL,

éditeur responsable,

A. TOURTE.

IMPRIMERIE B. CAREY, RUE VERDAINE, 2 6 8 .

B°» ANNÉE.

(215)

N° 1 3 .

VemOreOi «S Vévrier

«S»».

PRÉSIDENCE DE H. BBEITTMÀYEtt-AUDÉOUD.

Ordre

du

jour:

1° Proposition du Conseil Administratif pour la création de nouveaux inspecteurs municipaux ;
2° Election d'un membre du Conseil Administratif en remplacement
de M. Gabriel Oltramare, démissionnaire.

La séance est ouverte.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et
approuvé.
Premier objet à l'ordre du four :
M. Oltramare Gab., rapporteur du Conseil Administratif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
6™" *NN*B.

16
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Messieurs,
La nouvelle loi sur les attributions des Conseils Municipaux, sur l'administration des communes que vient d'adopter le Grand Conseil, a apporté de notables changements à la part d'action de la commune de Genève sur la
police de la Ville.
En outre des attributions de police qu'avait votre Conseil Administratif par l'ancienne loi sur les communes,
il se trouve maintenant chargé par l'article 18 de la loi
du 5 février 1849 de surveiller l'exécution des Règlements en ce qui concerne :
1° Les abattoirs et la vente de la viande dans la ville
de Genève ;
2° L'ordre des marchés, la salubrité des objets qui y
sont exposés en vente, la distribution des places louées
et toute industrie s'exerçàut sur la voie publique ;
3° La circulation et le stationnement des voitures,
chars ou bestiaux, etc. ;
4° Les objets posés sur les fenêtres ou appendus en
dehors ;
5° La propreté des cours et des allées.
En face de ces nouvelles exigences de la loi, le personnel des inspecteurs municipaux a paru insuffisant à
votre Conseil Administratif; en particulier la surveillance
de l'ordre des marchés, de la salubrité des denrées, de
la circulation et du stationnement des voitures ne saurait
être faite par quatre inspecteurs. C'est sur ce service que
le Conseil Administratif s'est basé pour déterminer le
nombre auquel on devait porter ces employés, estimant
que les autres services pourraient aisément se faire lorsqu'on aurait le personnel nécessaire pour celui-là.

DU CONSElt MUNICIPAL.

247

D'autre part, votre Conseil Administratif a pensé
qu'on pourrait supprimer une partie des veilleurs de nuit
et confier aux inspecteurs municipaux devenus plus nombreux cette importante surveillance. Un veilleur placé
à la porte du lac serait seul conservé.
Votre Conseil Administratif a cru devoir porter les
émoluments de l'Inspecteur-chef de 1,200 à 1,500 francs;
le surcroît de charge qui résultera de la nouvelle organisation, l'importance d'avoir toujours pour cet emploi
un homme capable et intelligent dont tout le temps doit
appartenir à l'Administration, justifient suffisamment cette
petite augmentation. La création d'un inspecteur souschef a également paru nécessaire pour la régularisation
des différents services; cet inspecteur, choisi parmi les
inspecteurs les plus capables, sera quelquefois appelé à
remplir les fonctions de son supérieur, soit dans les cas
de maladie, soit dans d'autres circonstances difficiles à
prévoir; ses émoluments seraient de 1,000 francs, soit
150 francs de plus que celui des inspecteurs. Nous ne
vous proposons pas de rien changer au traitement de ces
derniers.
D'après cette organisation, voici quelle serait la dépense
du service de la police municipale.
Traitement de l'Inspecteur-chef
—
de l'Inspecteur sous-chef.
—
de dix inspecteurs
En tout.

FR. ,1,500
1,000
8,500
Fa. 11,000

En déduisant le traitement de trois veilleurs de nuit
à 600 francs, dont la suppression vous est proposée,
reste une somme de 9,200 francs. C'est en définitive une
augmentation de 5,400 francs sur la somme de 3,750 fr.
que coûte aujourd'hui ce service. Cette augmentation, le
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Conseil Administratif n'hésite point à vous la proposer,
parce qu'il est bien convaincu que l'extension que reçoit
ainsi l'Administration municipale dans son action sur la
Commune n'aura que de très-heureux résultats pour les
intérêts généraux des administrés.
En conséquence, il a l'honneur de proposer à votre
sanction le projet d'arrêté suivant :

frajet

d'nrrêié.

Le Conseil Municipal,
Vu l'article 18 de la Loi du 5 février 1849 sur les
Conseils Municipaux et sur l'Administration des Communes.
Considérant que les quatre Inspecteurs municipaux institués par l'arrêté du 11 mai 1843, ne sont point suffisants pour exercer la surveillance de police que l'article
18 de la susdite Loi attribue à l'Administration Municipale de la ville de Genève.
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE:

ART.

1er.

Le Conseil Administratif est autorisé à porter à douze
le nombre des Inspecteurs municipaux de la ville de Ge-nève.
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AHT. 2 .

L'article 3 * de l'arrêté du Conseil Municipal du 11
mai 1843 est modifié ainsi qu'il suit:
Les émoluments fixes des Inspecteurs municipaux seront: pour l'Inspecteur-chef, de 1,500 francs, pour
l'Inspecteur sous-chef, de 1,000 francs, et pour les Inspecteurs, de 850 francs.
ART.

3.

Une somme de cinq mille cinq cents francs est mise à
la disposition du Conseil Administratif pour pourvoir au
traitement des nouveaux Inspecteurs municipaux pendant
l'année 1849.
ART.

4.

Cette somme sera portée aux dépenses de l'exercice de
1849.

Un tour de préconsultation est ouvert sur la convenance ou la disconvenance du projet.
M. Chomel. J'appuierai le projet présenté par le Conseil Administratif, mais je désirerais qu'il fit les démarches nécessaires auprès du Conseil d'Etat pour que la
Municipalité ne paie plus au Canton les 7,500 francs pour
frais de police qui sont maintenant à sa charge.

* Article 3 de l'arrêté du 11 Mai 1843.
Les émoluments fixes des Inspecteurs municipaux seront : pour l'inspecteur-chef, de 1,200 francs , pour les inspecteurs, de 850 francs.
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Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée décide de passer au second débat.
Le préambule et l'article 1 er sont en délibération.
M. Ligier. Je proposerais que le nombre des gardes
municipaux soit porté seulement à sept pour cette année,
car il n'est pas probable que nous puissions obtenir de
l'État une réduction sur les frais de police que nous
payons, puisque le Budget va être voté cette semaine en
troisième débat; du reste, le nombre de sept me paraît
suffisant.
M. Raisin. Messieurs, depuis fort longtemps la Municipalité a cherché à obtenir les attributions qui lui ont
été accordées par .la loi qui vient d'être votée. Pour qu'elle
puisse faire la police des marchés ', surveiller les boucheries, la voirie, en un mot, toutes les choses qui sont
maintenant de son ressort, il est nécessaire, indispensable même, de lui en donner les moyens, et le nombre
de douze gardes municipaux ne me paraît pas le moins du
monde exagéré. Ici ce n'est point une question d'argent,
c'est une question d'attributions, la précédente Municipalité a cherché en vain à obtenir ce qui nous est accordé aujourd'hui, Eh bien, Messieurs, il importe
avant tout de baser le nouveau service , ils faut
beaucoup de temps pour cela, il faut établir de stations, diviser la Ville par quartiers ou par arrondissements, il faut que les nouveaux gardes qui seront nommés s'habituent à leur service, et sachent positivement
quels sont les cas où il y a lieu à verbaliser; pour cela,
je le répète, il faut du temps; d'ici à un an, lorsque
l'Etat aura pu se convaincre de l'utilité des agents municipaux, lorsqu'il aura vu qu'il pouvait employer le* siens
à faire de la police judiciaire, ce qui jusqu'ici n'a pas eu
lieu, alors, Messieurs, nous serons bien placés pour venir lui demander de réduire la somme que nous payons
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pour les frais de police, et je ne mets pas en doute qu'on
ne fasse droit à cette demande; si l'on adoptait la proposition de l'honorable préopinant, il serait impossible
de faire le service en entier.
M. le Rapporteur. Ce n'est point au hasard que le Conseil Administratif est venu vous proposer de porter à
douze le nombre des gardes municipaux, c'est après
avoir bien examiné quel serait le service à faire, et il a
réduit ce nombre autant qu'il était possible. On a supprimé trois veilleurs, il faudra que ce soit des agents qui
les remplacent; de manière que si l'on réduisait leur
nombre à sept, avec les attributions qui incombent à la
Municipalité, il deviendrait impossible de faire le service;
il faudrait conserver les trois veilleurs, et la dépense reviendrait à peu près au même.
M. May or. Je dirai un mot sur le sujet; la précédente Administration a longtemps réclamé pour qu'on accordât à la Municipalité les attributions qu'on vient de
lui donner. Pour bien les remplir, je ne crois pas pour
ma part que le nombre de douze gardes soit trop élevé, dè$
le moment où l'on retranche trois veilleurs de nuit, il
faudra trois gardes pour les remplacer; par conséquent,
ils passeront une nuit sur quatre, et c'est tout ce qu'un
homme peut faire ; d'un autre côté, ils auront la surveillance des marchés, ce qui n'est pas peu de chose,
car ils sont dans un désordre complet, 1er boucheries
demandent également une surveillance active, car cela
intéresse la salubrité publique à un haut degré. Si le Conseil Administratif nous avait proposé de porter à neuf
le nombre des gardes, je l'aurais voté, quoique je sois
convaincu que l'année prochaine on aurait été forcé
d'augmenter ce nombre; je crois que, pour que le service se fasse bien, il vaut mieux adopter de suite le
projet du Conseil Administratif. Quant à la question d'ar-
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gent, on pourra demander au Conseil d'État de soulager
la Ville de l'imposition qu'elle paie pour le service de police; je ne crois pas qu'on obtienne de ne plus rien payer,
mais on nous accordera certainement une diminution.
M. Bury. Je profite de l'occasion pour recommander
au Conseil Administratif d'envoyer des gardes municipaux lors de la sortie et de l'entrée des écoliers au Cendrier et à la Batterie royale, car ces enfants dégradent
en jouant les clôtures et les haies. Pour que ce serviee
nécessaire soit possible, il faut que les gardes changent
l'heure de leurs repas.
M. Carteret. La recommandation faite par M. Bury mérite d'être prise en considération, mais pour que le service qu'il propose puisse être fait, il faut comme le propose le Conseil Administratif, augmenter le nombre des
agents. C'est sur toute la ligne qu'il faut doubler la surveillance; la Ville a obtenu une extension considérable
de compétence, il faut qu'elle se mette à la hauteur de
ses nouvelles attributions, et que les moyens ne lui
faillissent pas pour que la police municipale soit aussi
bien faite qu'on l'attend d'elle.
Messieurs, avant de demander au Canton iin dégrèvement qu'il n'est que de toute justice de réclamer, il faut
montrer par la pratique que nous savons remplacer avec
avantage l'action de la police centrale. Ce résultat, une
fois obtenu, la nécessité du dégrèvement deviendra une
chose, aux yeux de tous, parfaitement juste. Mais quelles que puissent être pour l'avenir les conséquences de
cette augmentation de nos attributions, il faut avant toutes choses que la Ville se prévale des nouveaux pouvoirs qui lui sont conférés, et se montre empressée d'user
pleinement de tous les droits dont depuis longtemps elle
aurait du jouir.
M. Mlliez-Cliappuis. J'appuie le projet d'arrêté du
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Conseil Administratif, et j'espère que l'augmentation du
nombre des gardes permettra de faire une police beaucoup plus active que par le passé. La propreté des cours,
des allées, surtout de celles qui servent de voies de
communication, sera dorénavant mieux surveillée, les
dégradations commises par des enfants, comme celles
que chacun peut remarquer vis-à-vis de l'Ecu-de-Genève;
comme les creux faits au trottoir vis-à-vis du bateau
des lavandières, et qui rendent le chemin impraticable
au premier mauvais temps, seront moins fréquentes lorsque le nombre des gardes permettra de faire une police
active.
La proposition de M. Ligier, de réduire à sept le nombre des gardes, n'est pas appuyée.
'L'article 2 est mis en délibération.
M. Carteret. Je désire donnera l'Assemblée quelques
explications. Le Conseil Administratif, tout en créant un
inspecteur sous-chef, s'est réservé de ne pas le nommer
immédiatement. Il a pensé qu'il valait mieux attendre de
voir fonctionner les nouveaux inspecteurs, et choisir ensuite le plus capable.
M. Girard. Je ferais la proposition de porter à 900 fr.
la paie des inspecteurs municipaux ; qui, s'ils sont mariés,
ne sauraient qu'à grand' peine élever une famille avec la
petite solde qu'ils retirent. Maintenant qu'ils auront à
faire le service de nuit, ils seront obligés de s'exposer
tous les quatre jours pendant une nuit à toutes les intempéries de la saison, de sorte qu'une petite bonification
de salaire me paraît fort opportune.
M. le Rapporteur. Le Conseil Administratif n'a pas
examiné s'il y aurait convenance à augmenter la paie des
agents municipaux, mais pour mon compte, je ne saurais qu'approuver la proposition faite par M. Girard, et
je crois que ce serait une bonne chose que de l'adopter,
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les gardes auront à faire un service de nuit assez pénible,
ils seront beaucoup plus chargés de service qu'auparavant, et il est juste qu'ils aient une petite compensation.
La proposition de M. Girard étant appuyée, elle est
mise aux voix et adoptée.
L'article 2 , modifié par l'amendement de M. Girard,
est mis aux vois.
Il est adopté.
L'article 3 est mis en délibération.
M. le Président. D'après la modification que vient de
subir l'article 2 , l'article 3 doit porter:
Une somme de 6,000 francs est mise à la disposition
du Conseil Administratif, etc. ; au lieu de 5,500 francs
qui existaient dans le projet.
M. Marchinville. Il me semble qu'il conviendrait mieux
de porter la somme juste qui est de 5,550 francs seulement.
M. le Rapporteur. Je demanderai qu'on mette la somme
de 6,000 francs parce que le surplus servira aux frais d'équipement pour les nouveaux gardes municipaux.
M. Viridel Marc. Avant d'aller plus loin1, je demanderai pourquoi, puisqu'on retranche trois veilleurs de nuit,
on conserve le quatrième.
M. Carterel. Le quatrième est indispensable, c'est
celui qui est à poste fixe, à la porte du lac pour surveiller la contrebande, si on le retranchait, il faudrait que
chaque nuit un des gardes municipaux fit ce service; par
conséquent, au lieu de passer une nuit sur quatre, il
faudrait qu'ils en passassent une sur trois, ce qui serait trop fatigant, et pourrait contrarier le service journalier.
M. Mayor. Je demanderai au Conseil Administratif s'il
n'y aurait pas quelque avantage à ce que le veilleur préposé à la garde du lac passât une nuit tantôt du côté
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du port, tantôt de l'autre^ sans régularité, afin que les
personnes qui font la contrebande ne puissent jamais savoir quel est précisément le côté où il se trouve, il me
semble qu'il y aurait convenance.
L'article 3 , portant la somme de 6,000 francs, au lieu
de 5,500 francs', est mis aux voix.
Il est adopté.
ART. 4. — M. Firidet Marc propose qu'on mette :
Cette somme sera portée aux dépenses non classées de
l'exercice de 1849.
Cet amendement étant appuyé, l'article 4 ainsi amendé
est mis aux voix.
Jl est adopté.
M. le Président. Si personne ne demande un troisième
débat, je mettrai le projet d'arrêté aux voix dans son ensemble avec les modifications qui y ont été apportées.
M. Bitler. Je recommanderai au Conseil Administratif
d'examiner s'il n'y aurait pas convenance à porter à trois
le nombre des visiteurs ambulants.
M. Carteret. Le Conseil Administratif prendra bonne
note de cette recommandation.
M. Oltramare-Lassieur. J'aurai aussi une recommandation à faire au Conseil Administratif: il faut que les
gardes qui feront le service de nuit, déposent des marrons, afin qu'on puisse savoir si le service se fait bien.
M. Carteret. Cela se fait déjà.
Le projet d'arrêté est mis aux voix et adopté.
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Second objet à l'ordre du jour :
M. le Président donne lecture des articles du Règlement relatifs aux élections.
MM. Favre et Girard sont nommés secrétaires ad actum.
MM. Mayor, Oltramare Gab., Mollet et Olivet, sont
désignés par le sort comme scrutateurs.
M. le Président donne lecture d'une lettre adressée
par M. Oltramare Gab., par laquelle il annonce qu'il
donne sa démission de membre du Conseil Administratif;
elle est ainsi conçue :

Vendredi, 1S Février 1849.

Monsieur le Président,
C'est avec un bien vif sentiment de regret que je me
trouve dans l'obligation de renoncer à faire partie du
Conseil Administratif.
Lorsque le Conseil Municipal me fit l'honneur de m'appeler à cette importante fonction, j'avais le loisir nécessaire pour m'y consacrer et partager avec vous , mes trèshonorés collègues, les soins de l'Administration. Dès lors,
le Conseil d'Etat m'ayant tout à coup appelé à la chaire
de mathématiques supérieures,des travaux urgents et nécessaires sont venus réclamer une forte portion de mon
temps et m'obligent à remettre aujourd'hui ma démission
entre vos mains.
J'ai d'autant plus lieu de le regretter que , dans le peu
de temps que j'ai fait partie du Conseil, j'ai été à même
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d'apprécier combien la charge est adoucie, quand on a le
bonheur de trouver dans ses collègues autant de bienveillance et de facilité dans les rapports que de mérite et de
dévouement. Croyez, Messieurs, que j'en garde un doux
souvenir, et si je puis comme membre du Conseil Municipal vous être de quelque utilité, j ' y consacrerai volontiers
le peu de temps dont je pourrai encore disposer.
Agréez, Monsieur le Président et Messieurs mes trêshonorés collègues avec l'expression de mes regrets, l'assurance de ma profonde considération.
G. OLTRAJÉARE,

membre du Conseil Administratif,

On procède ensuite à l'élection.
35 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. —
Majorité absolue, 18.
Au premier tour de scrutin, M. Favre-Chatelan obtient 17 suffrages, M. Viridet John 9, M. Duchosal 3 ,
M. Faucher J.-L. 2, M. Mayor 1, M. Pèlissier 1,
M.Staibi.
M. Favre remercie beaucoup les personnes qui l'ont
honoré de leurs suffrages, et comme dans le cas où il
serait nommé, il ne pourrait pas accepter, il prie les
membres du Conseil qui ont pensé à lui, de vouloir bien
reporter leurs voix sur d'autres candidats.
Personne n'ayant obtenu la majorité au premier tour
de scrutin , on procède à un second.
33 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. —
Majorité absolue, 17*
M. Viridet John obtient 15 voix, M, Marchinvillel,
M. Duchosal 5.
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Lés autres voix sont réparties entre MM. Faucher, Pélissier, Favre, David et Humbert.
M. le Présidente La majorité n'ayant pas été obtenue,
nous allons passer à un troisième tour de scrutin, cette
fois-ci la majorité relative suffit pour être élu.
L'élection a lieu entre les deux personnes qui ont obtenu le plus de suffrages.
31 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne, 1
est annulé.
M. Viridet John obtient 23 suffrages ; il est en conséquence déclaré élu membre du Conseil Administratif.
Le procès-verbal de la séance devant être envoyé au
Conseil d'État, est lu et approuvé.
La séance est levée.

A.

RITZCHEL,

éditeur responsable.

IMPRIMERIE É, CAREY. RUE VERDAINÉ, 2 6 8 .

«-•ANNÉE.

N0 14.
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Satnetii 10 Marg 184».

PRÉSIDENCE DE M. HUGUES DARIER.

Ordre

du

jour:

1° Election d'un Secrétaire du Conseil Municipal en remplacement
de M. Jean André VIRIDET, nommé membre du Conseil Administratif;
T Proposition du Conseil Administratif au sujet du cautionnement
du Directeur du Théâtre ;
3° Proposition du Conseil Administratif tendant à ce que le Conseil
Municipal examine la convenance de nommer une Commission chargée
de rédiger un projet de lettre qui serait adressée à la Commission du
Grand Conseil nantie de l'examen du projet de loi relatif à l'emploi du
terrain des fortifications.

La séance est ouverte par M. Darier, vice-président.
Premier objet à l'ordre du jour :
Secrétaires ad actum : MM. G. Oltramare et FavreChatelan. Scrutateurs: MM. Staib, Schwarm, Brègand
et Chomel.
6 me Mut*.
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15 bulletins sont retrouvés dans l'unie. M. Girard
ayant réuni 11 suffrages, et M. Favre 4, M. Girard est
élu secrétaire.

Second objet à l'ordre du jour:
M. Carleret donne lecture du rapport du Conseil Administratif:

Messieurs ,
Le Conseil Administratif a ouvert le 23 janvier une
inscription pour l'exploitation du Théâtre pendant l'année
1849-50. Cette inscription a été close à la fin de février.
L'annonce a eu lieu dans les journaux de Genève ainsi que
dans la Revue et Gazette des théâtres de Paris Six personnes se sont inscrites, dont l'une s'est ensuite retirée.
Aucun des candidats n'accepte tel qu'il est, l'article 7 du
Cahier des charges concernant la caution.
Voici cet article : « Le Directeur sera tenu de fournir
« avant son entrée en fonctions, une caution solvable à
« concurrence de la somme de cinq mille francs pour sû« rcté des engagements que prend le Directeur, soit ence vers le Conseil Municipal de la Ville, soit envers le
« Département de Justice et Police , pour ce qui con« cerne le droit des pauvres.
« A l'expiration du privilège ce cautionnement sera
« annulé de plein droit, si le Directeur a rempli exactement lesdits engagements.
« S'il y contrevient en tout ou en partie, la caution
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« sera tenue de payer solidairement la retenue qui sera
« jugée être due par le Directeur.
« A défaut par le Conseil Administratif de faire valoir
« ses droits à la retenue dans les quinze jours qui suivront
« l'expiration du privilège, la caution sera libérée. »
Les candidats, en général, font observer que les avances nécessaires pour l'engagement d'une troupe leur rendraient impossible l'exécution de cet -article. Le Conseil
Administratif croit donc qu'il y a lieu pour l'Administration de se contenter de ce qui a été réglé à cet égard
l'année dernière; c'est-à-dire de remplacer la caution solvable par une somme déterminée versée à chaque représentation dans la Caisse municipale. Le projet d'arrêté
que nous vous proposons est semblable à celui_qui a été
adopté l'année dernière à l'exception d'un des considérants que nous avons retranché, lequel était ainsi conçu :
« Considérant qu'il importe de ne pas retarder davantage
d'adjuger cette exploitation. » Comme nous sommes à une
époque de l'année moins avancée que celle^où le projet
d'arrêté a été présenté l'année dernière, ce considérant ne
nous a pas paru devoir être conservé.
Nous avons donc l'honneur de vous proposer le projet
d'arrêté suivant:

JPraJet

a'nrrêté.

Le Conseil Municipal,
Attendu la difficulté d'exécuter strictement celle année
l'art. 7 du Cahier des charges sur l'exploitation du Théâtre.
Sur la proposition du Conseil Administratif,
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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 Administratif. Chaque somme portera intérêt à 4 °/ l'an à dater du jour du versement.

M. le Président ouvre un premier débat sur la convenance ou la disconvenance du projet.
Personne ne demandant la parole, l'Assemblée passe
au second débat.
M. Viridet Marc. Est-il bien convenable de payer des
intérêts d'une somme non point donnée eu une seule fois
comme caution, mais versée peu à peu en petits à compte ?
M. Carteret. Je crois que le Conseil Administratif serait toujours mal placé pour refuser de payer les intérêts
d'une somme qu'un Directeur, rarement bien riche, pourrait beaucoup mieux utiliser si on lui en laissait la disposition. Il me semble qu'il est équitable de donner des intérêts de toute somme qu'on force le propriétaire à laisser chômer.
Personne ne demandant la parole, le préambule et
l'article unique de l'arrêté sont mis aux voix et adoptés.
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Troisième objet à l'ordre du jour:
Le Conseil Administratif propose au Conseil Municipal
d'examiner la convenance de nommer une Commission
chargée de rédiger un projet de lettre à adresser à la
Commission du Grand Conseil nantie de l'examen du projet de loi relatif aux fortifications.
M. Castoldi donne lecture du rapport:
Messieurs,
Le projet de loi sur les fortifications et sur l'agrandissement de la ville de Genève touche de trop près aux intérêts de la commune de Genève pour qu'il n'ait pas appelé et éveillé votre attention et votre sollicitude. Et cela
d'autant plus que le projet se compose de trois parties distinctes, dont la dernière intéresse plus particulièrement la
commune de Genève. En effet, le projet contient : 1° Des
modifications proposées au système des fortifications;
2° Quelques dispositions relatives aux terrains qui auront
cessé de faire partie des fortifications, dispositions donnant au Conseil d'État la faculté de régler l'emploi d'une
partie de ces terrains et de mettre eu vente l'autre partie; 3° La prévision d'une convention particulière par laquelle l'État fera participer, dans une proportion équitable, la commune de Genève et l'Hôpital à l'emploi ou au
produit des terrains rendus disponibles.
Le Conseil Administratif ne vous aurait point consultés
officiellement sur ce projet, si la dernière partie ne lui
avait pas inspiré quelques inquiétudes. — En effet nous
t i 1 " ' VIKÉB.

J"*
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comprenons la nécessité de modifier les fortifications et
de laisser à l'Autorité supérieure la haute main sur la direction des travaux et sur l'emploi des terrains disponibles; mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que la
loi renvoie à une convention à régler les droits de la
commune de Genève, au lieu de déterminer elle-même la
part à laquelle la commune de Genève participera dans
les bénéfices devant résulter ou qui résulteront de l'opération; cette part aurait pu être déterminée sur le préavis
de délégués des Corps intéressés.
Nous vous proposons donc, Messieurs, d'examiner la
convenance de nommer une Commission à laquelle vous
donneriez des directions, et que vous chargeriez d'écrire
à la Commission du Grand Conseil dans le sens ci-dessus
ou dans tel autre que vous jugeriez préférable, et de
vous rapporter en vous soumettant le projet de lettre
qi/elle aura arrêté.

PROJET

DE L O I

sur les fortifications et sur l'agrandissement de
\a ville, de Genève.
LE GRAND CONSEIL,

Vu le § 5 de l'article 156 de la Constitution de 1847,
Sur la proposition du Conseil d'État,
DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ART.

1er.

La Ville de Genève sera successivement agrandie. A
cet effet, à mesure des besoins d'agrandissement, il sera
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substitué au système actuel des fortifications par enceinte bastionnée, une enceinte continue couverte par
un fossé.
ARI.

2.

L'espace pris sur le terrain des fortifications, qui sera
devenu disponible par cette opération, est mis à la disposition de l'Etat, pour servir à l'établissement de nouveaux
quartiers, promenades , ou à la construction de bâtiments
publics.
•»

A»T.

3.

La Ville de Genève sera, dès ce moment, étendue sur
les fronts des Pâquis , des Eaux-Vives et de Plainpalais ,
conformément aux plans annexés.
AST.

4.

Deux nouvelles portés de ville seront établies , l'une
ouvrant du côté des Pâquis, et l'autre du côté des EauxVives , au bord du lac, pour y faire aboutir la route
d'Hermance.
ART.

5.

Le Conseil d'État ect autorisé à mettre en vente, par
adjudication publique, les terrains qui deviendront disponibles par le fait des changements apportés sur les trois
points indiqués ci-dessus, et désignés sur les plans annexés.
ART.

6.

Le Conseil d'État fixera les conditions relatives à la
vente des terrains et aux constructions qui y seront élevées.
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ART.

7.

Le Conseil d'État est autorisé à faire, au besoin et à
titre d'avances, les dépenses nécessaires pour préparer
et mettre en valeur les terrains destinés à être vendus,
et pour l'établissement de l'enceinte continue couverte
par un fossé.
ART.

8.

11 sera pourvu aux dépenses mentionnées dans l'article
précédent par l'émission de reseriptions, dont le remboursement aura lieu au moyen des produits revenant à
l'État de la vente des terrains.
ART.

9.

Par une convention particulière, l'État fera participer,
dans une proportion équitable, la Commune de Genève
et l'Hôpital à l'emploi ou au produit des terrains rendus
disponibles par les articles ci-dessus.
ART.

10.

Sont abrogées les Lois sur les fortifications de la ville
de Genève des 19 Juin 1822, 14 Mars 1825 et 4 Juillet 1834

La discussion est ouverte en premier débat sur la convenance ou la disconvenance de la proposition.
L'Assemblée décide de nommer une Commission chargée d'écrire une lettre adressée à la Commission du Grand
Conseil.
Un tour de préconsultation est ouvert.

DU CONSEIL MUNICIPAL.

269

M. Marchinville. Je recommande à la Commission de
rechercher dans les archives et dans les cartons de la Société économique, les pièces relatives aux fortifications,
parmi lesquelles il pourrait s'en trouver quelques-unes
établissant le droit de propriété de la Ville. Ces pièces
pourront beaucoup aider la Commission dans le travail
dont elle est chargée.
M. Girard propose de porter à neuf le nombre des
membres de la Commission.
Ce nombre est adopté par l'Assemblée, qui en laisse le
choix à M. le Président.
Sont nommés pour faire partie de la Commission :
MM. Chomel, Darier Hugues, Duchosal, Girard,
May or, G, Oltramare, Raisin, Richard et Firidet John.
M. Girard. Messieurs, je demande la parole pour un
fait personnel. Vous m'avez fait l'honneur de me nommer
votre Secrétaire, j'aurais accepté avec plaisir cette fonction, si le Secrétaire n'était souvent appelé à lire des
procès-verbaux et des rapports, ce qui m'est devenu impossible depuis une extinction de voix très-forte dont j'ai
souffert il y a deux ans. Aussi je vous prierais instamment, pendant que vous êtes rassemblés, de me nommer
un remplaçant.
M. le Président. Je prie M. Girard de vouloir bien
faire connaître son refus par une lettre adressée au Président de l'Assemblée. C'est là la marche régulière à suivre, et s'il persistait dans sa résolution de ne pas accepter les fonctions de Secrétaire, le Conseil Municipal qui
doit se rassembler bientôt pour entendre le rapport de la
Commission qu'il vient de nommer, pourra en même temps
procéder à l'élection d'un autre Secrétaire.
Plusieurs membres demandent qu'on fixe d'avance le
jour auquel la Commission devra rapporter.
M- Carleret. Messieurs, je crois qu'on ne peut fixer
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un jour d'avance, car on ne sait encore quelles recherches la Commission aura peut-être à faire, si elle veut
vous présenter un travail complet; d'un autre côté, il ne
faut pas que la lettre adressée à la Commission du Grand
Conseil arrive trop tard; pour qu'elle ait son effet, il faut
que cette Commission la reçoive pendant le cours de ses
délibérations. Ainsi, je crois que ce que nous avons de
mieux à faire, c'est de recommander aux membres de
notre Commission de ne point perdre de temps, de faire
le travail qui leur est confié aussi vite que possible, et
lorsqu'ils seront prêts, d'avertir aussitôt M. le Président
qui convoquera sans retard l'Assemblée.
La proposition de M. Carteret est adoptée par le Conseil, qui laisse à M. le Président le soin de fixer l'ordre
du jour de la prochaine séance.
M. le Président lève la séance.
Pour h-.

RITZCHEL,

éditeur responsable,

A. TOURTE.

IMPRIMERIE fi. CAREY. RUE VERDA1NE, 2 6 8 .

« » • ANNÉE.

( 273 )

K* 1 » .

PRÉSIDENCE DE M. BREITTMAYER-AUDEOUB,

Ordre du jour:
V Rapport de la Commission chargée de rédiger un projet de lettre
à adresser à la Commission du Grand Conseil nantie de l'examen du
projet de loi sur les fortifications ;
2° Election d'un Secrétaire en remplacement de M. Girard qui n'a
pas accepté sa nomination.

La séance est ouverte par M. Breittmayer, Président.
Le procès-verbal de la séauce.préeédente est lu et adopté,
ainsi que le procès-verbal de la cérémonie qui a eu lieu
pour la pose de la première pierre de l'abattoir.

Premier objet à l'ordre du jour:
M. Raisin, rapporteur de la Commission:
V" AÏNfcs.
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Messieurs,
La Commission du Grand Conseil ayant déjà rapporté,
il a fallu adresser la lettre que vous nous avez chargés de
rédiger, non pas à cette Commission, mais bien au Grand
Conseil lui-même. Si vous adoptiez le projet de lettre que
nous vous présentons, il pourrait être présenté au Grand
Conseil et lu déjà dans la séance de demain.
M. le Rapporteur donne lecture du projet de lettre
suivant:

PROJET DE LETTRE
adressée au Grand Conseil par le Conseil Municipal de
la Fille de Genève, au sujet du Projet de Loi concernant les fortifications.

Messieurs,
Au moment de la discussion de la Loi sur les fortifications , le Conseil Municipal de la Ville de Genève croit
devoir vous soumettre quelques observations sur les dispositions de celte loi. Son but, il se hâte de l'exprimer,
n'est nullement d'entraver des projets d'amélioration
qu'il n'est pas moins désireux que le Conseil d'État et le
Grand Conseil de voir réaliser dans un avenir aussi rapproché que possible. C'est simplement de mettre sa responsabilité à l'abri en soulevant contre le projet des objections qu'il juge fondées, et en vous exposant des prétentions basées, suivant lui, sur le droit et l'équité.
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Permettez-nous , Messieurs, d'entrer dans quelques développements sur les points que nous devons vous signaler.
L'article 9 du Projet de loi est ainsi conçu : Par une
convention particulière, l'Etat fera participer la Commune de Genève et l'Hôpital à l'emploi et au produit des
terrains rendus disponibles par les articles ci-dessus.
Il résulte de cet article et des développements qui ont
été apportés à l'appui :
1° Que l'État considère le terrain des fortifications
comme sa propriété;
2° Que, cependant, par des motifs dont il est difficile
de se rendre compte en admettant cette base, le Conseil
d'Etat aura le droit de faire participer, dans la proportion qu'il croira convenable, la Ville de Genève, au bénéfice qui résultera de la vente des terrains.
Examinons la justice de ces dens propositions ; voyons
si elles sont conformes au droit et aux faits, et si la position dans laquelle elles mettent la Ville de Genève peut
être acceptée par elle sans réclamation.
L'enceinte fortifiée établie en grande partie depuis
1714, a été faite en entier des deniers de la Ville, qui
s'est imposé à ce sujet des sacrifices considérables ; les
frais de main-d'œuvre et l'achat des terrains nécessaires,
ont été couverts , soit par les ressources ordinaires de la
Seigneurie , soit par des impôts extraordinaires sur les objets de consommation, soit par des corvées supportées par
les citoyens. Nul ne peut mettre en doute, à moins de
nier des faits incontestables, que c'est dans un intérêt de
Ville, sur un terrain appartenant à la Ville, ou acquis
de ses deniers, au moyen de sacrifices énormes, que ces
fortifications ont été élevées par l'ancienne Genève. L'histoire du siècle dernier est là pour attester des millions
que la Ville a engloutis dans cette construction, gigantes-
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que en regard des ressources dont elle semblait pouvoir disposer. En 1 7 9 1 , la Ville de Genève est confondue avec
la République, les droits des anciennes Communes deviennent les mêmes que ceux de la Ville, les forlifications
sont possédées par les citoyens de tout le territoire.
En 1798, la République de Genève est réunie à la
France. Les fortifications de Genève deviennent propriété
nationale et sont mises sur-le-champ à la disposition du
Gouvernement français.
C'est ici que commence la série de faits sur lesquels
on se fonde pour contester à la Ville la propriété du terrain des fortifications. Ici seulement, disons-nous, car
l'acte de 1791 ne peut être considéré comme ayant donné
aux anciennes Communes de la campagne un droit qui
s'étende au delà de l'existence des fortifications, et il est
évident que si l'enceinte a été possédée indivisément sous
l'ancienne République, le droit des intéressés autres que
la Ville de Genève doit cesser, du moment où la destination des terrains vient à faire place à une autre. D'ailleurs, les terrains des forlifications peuvent être considérés jusqu'en 1791, comme étant des biens communaux
de la Ville de Genève; à celte époque ils furent déclarés
propriété nationale, ainsi que tous les biens communaux
des Communes rurales. Que s'est-il passé depuis lors?
La plupart des Communes rurales sont rentrées en possession de leurs biens, sans que la Ville de Genève en
ait retiré aucun bénéfice.
Cela dit, pour écarter des arguments qu'on a cru devoir agir contre la Ville comme un comminatoire propre
à l'empêcher de faire valoir un droit, en l'effrayant par
la perspective d'un partage , passons à l'appréciation de
la position créée par l'acte de réunion, et signalons en
même temps les faits et les actes relatifs à la question
depuis cette époque jusqu'en 1814.
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La réunion de Genève à la France fut un acte de violence; la République ne fit pas à cette époque hommage
de ses fortifications à la République française; elles devinrent seulement par droit de conquête propriété nationale du pays auquel le sort de Genève se trouvait dorénavant lié. Il n'y eut, par conséquent, pas de contrat libre, pas de consentement; il n'y eût pas même de volonté
exprimée ; l'article 5 du Traité de réunion du 26 avril
1798, porte, il est vrai, que la République fait hommage
à la République française, de ses arsenaux, de son artillerie et de ses munitions de guerre autres que la poudre ;
mais il ne constate que comme un fait nécessaire, que les
fortifications de Genève deviennent propriété nationale.
Dès lors, toute argumentation tendant à faire considérer la Ville comme ayant aliéné tout ou partie de ses
droits à cette époque est détruite par les actes mêmes sur
lesquels on voudrait la baser.
Les fortifications de Genève devinrent propriété nationale de la République française par suite d'une violence.
Sous le régime français, la Ville de Genève fut-elle
une place de guerre?
En fait on peut répondre affirmativement, mais en
droit, aucun acte ne le prouve.
Quelques développements sont nécessaires pour faire
comprendre la portée de cette question; ils nous présenteront l'occasion de discuter la doctrine qui attribue au
Canton le terrain des fortifications , en faisant reposer son
dr<yt sur les articles 540 et 541 du Code civil.
Nous avons dit qu'en fait, la Ville de Genève a été
considérée comme place de guerre ; cette assertion n'est
pas vraie pour tous les temps, car le 16 août 1807, un
décret impérial ordonna la démolition des fortifications,
et au mois de janvier 1808 ; un décret du Ministre de la
guerre fit connaître à la Mairie de Genève, que, hiam.
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que la Ville ne fût plus considérée comme place de guerr e , il serait utile à la Commune de conserveries Casemates, et qu'en conséquence cession lui en serait faile.
Cette cession eut lieu le 24 mars et le 10 septembre
1808, deux ans plus tard un décret impérial du 1 er juillet 1809 restreignait la démolition des fortifications à
celle de l'enceinte de St-Gervais.
Il résulte de l'ensemble de ces actes, ainsi que d'autres faits, que nous pourrions citer, que Genève ne fut
pas, sous le régime français, une ville considérée comme
place de guerre, mais plutôt une place qui attira l'attention du Gouvernement, et qui fut envisagée sous différents points de vue, suivant la fortune du moment.
En droit, la loi de 1791 porle, art. 2. «Ne sont ré« pûtes places de guerre, ou postes militaires, que ceux
« annexés au présent décret. »
L'article 540 du Code civil se réfère ordinairement à
celte loi qui a eu principalement en vue de trancher définitivement toutes les questions de propriétés que les fortifications pourraient faire naître. Or, la loi du 10 juillet
1791 ne parle pas, on le comprend, de la Ville de Genève.
Le décret du 9 décembre 1811, destiné à étendre l'application de cette loi dans quelques-unes de ses dispositions, n'en parle pas davantage. Aucun acte législatif ne
classe Genève au nombre des villes de guerre, et ceci
n'est pas sans importance, si l'on considère que pour
qu'une ville rentre sous l'application de l'art. 5 4 1 , il
faut qu'elle ait été déclarée légalement place de guerre ;
que peu importe qu'une destination de défense ait été attribuée à ses murs et remparts, qu'il faut de plus que
cette destination soit accompagnée d'une prescription légale qui la régularise au point de vue de la propriété
S'il en était autrement, le Code civil eût remisa une
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appréciation de fait arbitraire une question de propriété
de la plus haute importance.
Ainsi, en 1814, lorsque le Code civil fut maintenu
chez nous, Genève n'avait point revêtu légalement la position déplace de guerre; en fait elle avait pu dans certains
temps être considérée ainsi, mais le Gouvernement français n'avait point usé des droits que lui donnait l'acte de
réunion; loin de là, il avait remis à la Ville les Casemates qu'il avait le droit de vendre à son profit.
Il ressort de ce qui précède que les droits du Gouvernement français sur les fortifications découlaient de l'acte
de réunion, mais ne se fondaient pas sur l'art. 540 du
Code civil ; que , sous l'empire, si le terrain des fortifications avait été vendu, on eût invoqué, pour s'en emparer au profit du fisc, ce même acte de réunion, et non
point l'art. 541 dont le corrélatif manquait, c'est-à-dire
la classification législative de Genève au nombre des
places de guerre.
Ainsi les articles 540 et 541 n'ont pas été applicables
à Genève pendant le régime français ; le sont-ils davantage depuis la Restauration.
Et d'abord, quelque valeer que l'on donne aux motifs
ci-dessus, le Canton peut-il se poser comme successeur
de l'Empire français, et tirer parti d'un fait contestable ,
qui, en tout cas, ne serait que la conséquence de l'asservissement du pays?
Personne ne peut nier que le Code civil, et cela a été
répété maintes fois à propos de diverses propositions qui
demandaient l'application de certains ariicles, que le
Code civil, disons-nous, n'ait jamais été reconnu en ce
qui concerne les articles politiques.
Or, il est évident que les dispositions des art. 540 et
541 appartiennent éminemment à cette catégorie. .
Si l'on admettait que les articles cités fussent d'essence
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purement civile, encore pour qu'ils pussent être invoqués , faudrait-il citer la décision législative intervenue
depuis 1814, qui déclare Genève place de guerre. Cette
disposition n'existait nulle part.
Depuis la Restauration, la question de la nécessité des
fortifications commença à être fortement controversée ;
un grand nombre d'opinions à ce sujet se firent jour, soit
dans le sein du Conseil Représentatif, soit au dehors.
Les fortifications furent considérées, soit comme un
moyen d'empêcher l'agrandissement de la Ville, soit
comme un moyen de parer à un coup de main. L'État
eut le droit de surveillance sur l'enceinte, celui aussi de
la modifier, de l'étendre ou de la restreindre, mais il
ressort de l'ensemble des actes qui eurent lieu conformément à ces droits, que la Ville fut toujours moins regardée comme une place de guerre ; c'est ainsi que la servitude militaire en dehors de Genève fut restreinte de
1,000 toises à 150, puis de 150 à 50, que diverses parties des bastions et ouvrages d'art furent converties en
promenades, jardins, places , dépôts, etc. C'est ainsi encore qu'en 1834 on décréta la suppression des contregardes, leur conversion en chemin couvert, et le comblement du fossé extérieur.
Si l'on examine avec soin les discussions qui eurent
lieu pendant la période dont il s'agit, on voit que les
fortifications étaient conservées principalement dans
des intérêts de ville, que dans ces intérêts on jugeait
qu'il était convenable que Genève fût une ville fortifiée
(ce sont les propres termes de la loi du 19 juin 1822),
mais qu'on ne pensait nullement à ériger Genève en place
de guerre, car cette dénomination eût pu transférera la
Confédération des droits que le Canton prétend aujourd'hui lui appartenir exclusivement.
Ce qui vient confirmer cette manière de voir, c'est que
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durant les années qui se sont écoulées depuis 1814 jusqu'à nos jours, le budget de la Ville a été grevé de sommes énormes pour l'entretien des fortifications :
mdget de
Celui de
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1820
1823
1825
1826
1827
1828
1829
1835
1836
1838
1839
1840
1841
etc.,

portej1 7,750 florins.
— 50,000
»
52,000
»
— 52,000
»
.—. 52,000
»
— 52,000
»
—. 52,000
»
45,000
»
— 45,000
»
— 30,000
»
— 17,500 francs
—
9,250
»
»
— 10,500
etc.
• — i

•—•

Que conclure de ces chiffres, ainsi que des faits précédemment invoqués, si ce n'est que l'on regardait Genève comme une ville que l'intérêt général et son intérêt
particulier appelaient à être fortifiée, et qu'on l'assimilait
à un propriétaire envers lequel on fait un sacrifice, mais
qui doit supporter sa large part des dépenses faites sur
son fond. Il est impossible de dire que Genève ne contribuait à toutes les dépenses que nous avons énumérées
qu'ensuite de l'intérêt que son système d'Octroi lui donnait à être une ville fermée, car ces dépenses eussent
été exorbitantes en regard du but à atteindre ; et de plus
elles ne sont pas les seules que la Ville ait supportées ;
en effet, en 1823, la loi qui autorise l'achat des moulins
Châtel à St-Jean, met la moitié du prix, soit 14,000 florins, à la charge de la Ville; les lois du 14 mars et du
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28 mai 1825 chargent également la Ville de la moitié
des dépenses à faire, la loi du 4 juillet 1834 impose la
Ville de la moitié de 770,000 florins pour le comblement
des fossés extérieurs, etc.
Si l'État eût regardé les fortifications comme sa propriété, s'il eut envisagé Genève comme ville de guerre,
ou il n'eût pas pris les décisions que nous venons de rappeler, ou il eût commis une grosse injustice en pesant
ainsi sur la Ville ; il n'eût pas donné à la Municipalité le
produit du Chantier au bois; et le 22 décembre 1845,
le Grand Conseil n'eût pas, dans la loi sur la circonscription de la Commune de Genève^ étendu la circonscription de la Ville jusqu'au dehors du front baslionné.
Ainsi donc, Messieurs, les fortifications de Genève,
selon l'opinion du Conseil Municipal, étaient en 1798
la propriété de la Ville seule, dans le cas où elles viendraient à être démolies; pendant le régime français, elles
ont été la propriété de la République française, en vertu
du droit de conquête; en 1814, elles ont été replacées
dans la position légale qu'elles avaient avant l'occupation.
Le Code civil n'a pu les atteindre , premièrement, parce
qu'il n'a pas statué sur les villes dans la catégorie desquelles rentre Genève ; secondement, parce que ses dispositions, fussent-elles généralement applicables à notre
Ville , il y a été dérogé par ce grand principe que les
articles politiques n'ont pas été conservés chez nous ; et
en troisième lieu, par une série d'actes et de faits successifs qui indique que le Canton ne se regardait pas comme
propriétaire.
Il semblerait résulter de ce qui précède que la Ville
devrait revendiquer le sol tout entier des fortifications,
et demander que de même que cela a eu lieu à Zurich,
et même en France, à Bapeaume, Blois, etc., pour des
villes fortes, dites places de guerre, et portées comme
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telles aux tableaux militaires, ce terrain lui soit attribué
sans partage; mais tout en établissant ses droits, la Ville
d'accord avec les principes qu'elle a toujours professés,
estime que par des considérations d'équité, et, en conséquence, de l'état qui nous a régis depuis 1814, ce n'est
point le droit seul qui doit être invoqué ici. Nous le répétons, elle se considère comme propriétaire des terrains ;
elle ne peut regarder l'Etat que comme ayant joui d'une
servitude active sur son fond, servitude d'intérêt public;
mais elle pense que son droit doit être subordonné à l'équité, et qu'un accord amiable entre elle et l'Etat, peut
seul satisfaire aux exigences d'une position compliquée
de faits qui se rattachent plus ou moins intimement à la
question.
Dans cette persuasion, un partage avec l'Etat lui semble logique, à condition toutefois que ses intérêts soient
assurés.
Or, et ici nous abordons la seconde partie de l'art. 9,
est-il rassurant pour la Ville de voir remettre au Conseil
d'Etat le droit plein et entier de faire à l'égard de la
Ville ce qui lui semblera bon, de disposer du produit des
fortifications sans règles établies d'avance? La Commune
de Genève ne doit-elle pas s'effrayer à la proposition
d'une loi qui, quoique partielle, servira de base pour
l'avenir, et la mettra pour l'un de ses intérêts les plus
graves, à la merci du Pouvoir exécutif?
Le point que nous avons eu l'honneur de vous signaler,
Messieurs, n'est pas le seul qui fasse concevoir des craintes au Conseil Municipal de la Ville de Genève.
Aucun des articles de la loi n'indique que la Commune
de Genève aura son mot à dire sur les plans présentés ;
points où la Ville s'étendra à l'avenir, constructions de
portes de ville, tracé des quartiers, rues, places et promenades j largeur des rues, hauteur des maisons ; tout
cela est remis à l'unique arbitre du Conseil d'Etat.
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La Ville agrandie devra recevoir annexions et développements projetés sans avoir été consultée le moins du
monde. L'époque de la vente des terrains, l'ordre dans
lequel ils devront être adjugés, les conditions de l'adjudication, se feront sans que la Ville, sur la circonscription et le terrain de laquelle on procédera, puisse avoir
le plus léger droit de préavis, de conseil d'avertissement
par elle jugé salutaire.
Et cependant, Messieurs, le temps n'est plus où les
affaires de la Commune de Genève se faisaient en Conseil
Représentatif par le Canton tout entier ; la loi sur les
Communes donne à la Ville, non-seulement le droit de
préavis sur des objets de cette gravité, mais encore le
droit de donner toutes aulorisatious et alignements dans
sa circonscription. Aucune construction ne peut s'élever
sans son autorisation, même sur le terrain militaire pour
•ce qui n'est pas du domaine militaire.
Et si le droit faisait défaut, comment contester la convenance de faire faire, autant que possible, par la Ville
ses propres affaires. Le Conseil d'Etat ne propose pas de
fonder une cité nouvelle, il demande l'agrandissement de
Genève; que tout au moins la Commune ait une grande
part à ce qui concerne le mode d'agrandissement.
Le Projet de loi parle d'une enceinte nouvelle, il paraît supposer qu'elle sera la propriété de 1 Etat, mais la
Ville devra-t-elle concourir à son entretien ? Cette question n'est pas résolue.
D'après ce qui précède, Messieurs, la Commune de
Genève vient vous demander de vouloir bien décider que
les fortifications seront ouvertes sur les points désignés,
et qu'il sera créé de nouveaux quartiers dont les plans
dressés sur la base à vous soumise, seront débattus et
arrêtés définitivemeut par le Conseil d'Etat et le Conseil
Municipal ; que les frais de préparation et de mise en valeur des terrains qui ne seront pas purement d'intérêt mu-
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nicipal, seront supportés par le Canton et la Municipalité
par égale part et portion, que l'enceinte, en particulier,
sera faite et construite à frais communs et à l'avenir possédée et entretenue suivant la même proportion; que les
terrains disponibles seront vendus à l'époque fixée par les
deux intéressés, qui partageront le bénéfice, s'il y en a un,
après avoir prélevé sur ce bénéfice l'indemnité à payer à
l'Hôpital pour la cessation partielle de son usufruit.
Telles sont, Messieurs, en peu de mots, les prétentions de la Commune de Genève.
Veuillez, Messieurs, les prendre en sérieuse considération.
Vous le voyez, Messieurs, nous ne soulevons pas maintenant la question de compétence du Grand Conseil,
quoique à cet égard notre responsabilité nous impose des
réserves ; dans un esprit de conciliation et de progrès,
nous acceptons les principales bases du projet; nous demandons seulement sans égoïsme une certaine part du
produit des terrains auxquels nous avons plus de droit
que personne. Enfin nous réclamons des garanties pour
l'avenir et la consécration dans la loi de ce que nous regardons comme une prérogative municipale.
N'oubliez pas, Messieurs, que le régime français, auquel on prétend remonter, a cédé à la Ville les Casemates; et qu'un arrêté du 23 Thermidor, an XI, émané du Gouvernement du Corps législatif, a permis à la
Ville de vendre à son profit les terrains du Jardin des
plantes pour y construire une nouvelle rue; souvenezvous que ce même Gouvernement français a remis à Genève ses casernes et leurs dépendances, et quelque droit
que vous pensiez avoir sur les terrains des fortifications,
placez-vous au point de vue d'équité qui a dicté les mesures que nous rappelons à votre mémoire.
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Un tour de délibération est ouvert sur le projet de lettre proposé.
M. Alliez remercie M. le Rapporteur du soin qu'il a
mis à rédiger ce projet de lettre, dans lequel se trouve
tout ce qu'il peut y avoir à dire en faveur de la Ville.
Il demande l'impression du rapport.
M. Carteret. Je crois, en effet, qu'il y a toute convenance à éclairer autant que possible l'opinion de tous les
citoyens sur un sujet aussi important. Le Grand Conseil
a voté l'impression à 300 exemplaires du rapport du Conseil d'État sur la question qui nous occupe, ce rapport a
été distribué avec la Feuille d'Avis, et a obtenu ainsi une
grande publicité ; suivons cet exemple , afin que chaque
citoyen soit mis à même, en entendant le pour et le contre, de bien juger la question.
Je propose l'impression à 2,000 exemplaires et la distritribution de la lettre dont nous venons d'entendre la lecture.
Cette proposition est mise aux voix et adoptée.
L'Assemblée décide d'envoyer au Grand Conseil, la
lettre présentée par la Commission.
M. Carteret pense que la lettre adressée au Grand Conseil doit être signée par le Président et le Secrétaire du
Conseil Municipal.
M. Firidet Marc croit qu'au contraire M. Raisin seul doit
signer la lettre comme rapporteur de la Commission.
M. Raisin. Messieurs, je ne crois pas que je puisse signer une lettre adressée au Grand Conseil par une autorité constituée. Je ne puis, à moi seul, représenter la
Municipalité, n'ayant aucune qualité ; our cela. La t ommission, par mon organe , vous propose un projet de lettre, vous l'approuvez! par ce fait il devient vàtiv, vous
l'adoptez , il devient l'expressio i de vos sentiments, et
vos représentants seuls, le Présidmt et le Secrétaire,
peuvent signer un document semblable.
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L'Assemblée décide que la lettre sera signée par MM.
le Président et ls Secrétaire du Conseil Municipal.
M. le Président donne lecture d'une lettre de M. Girard qui refuse sa nomination de secrétaire du Conseil
Municipal.

Second objet à l'ordre du jour :
L'Assemblée passe à l'élection d'un nouveau secrétaire.
Secrétaires ad actum: MM. G. Ollramare et Vagnon.
Scrutateurs: MM. Lamon Simëon, Revaclier Henry,
Alliez Jean et Meillard Jean Henry.
23 bulletins ont été distribués, 23 sont retrouvés dans
l'urne. Majorité absolue, 12.
M. Iiitter ayant obtenu 18 suffrages, est élu Secrétaire.
M. le vice-Secrétaire donne lecture du procès-verbal
de la séance; il est adopté après le rétablissement d'une
omission signalée par M. Carteret.
La séance est levée.
Pour h

RITZCHEL,

éditeur responsable,

A. TOURTE.

IMPRIMERIE É. CAREY. EUE VERDAINE,
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Ordre

du jour :

1° Fixation des jours et des heures de séances ;
2° Fixation des jours plus particulièrement réservés aux propositions
individuelles ;
3° Réponses aux propositions individuelles ;
4° Proposition du Conseil Administratif relalivemenl aux émoluments
du Bibliothécaire de la Bibliothèque publique.

La séance est ouverte par M. Breitlmayer, président.
M. le Secrétaire donne lecture de l'arrêté suivant du
Conseil d'Etat.
-Genève , le 26 mai 1849.

Le Chancelier de la République et Canton de Genève,
Â Monsieur le Président et Messieurs les membres du
Conseil Administratif de la ville de Genève,
Messieurs,
Le Conseil d'État me charge de vous transmettre l'arrête
6me kmtt.

19
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dans lequel il fixe l'époque et la durée de la session oïdinaire du Conseil Municipal de la ville de Genève. Ce
Corps me prie de vous inviter à mettre les réceptions de
bourgeois à l'ordre du jour d'une des premières séances
de cette session, afin que le Grand Conseil puisse, conformément à la loi, être appelé à statuer à cet égard dans
sa session ordinaire.
Agréez, Messieurs, l'assurance de ma considération la
plus distinguée.
Le Chancelier,
Marc V1RIDET.

EXTRAIT

des registre» du Conseil d'État
de la République cl Canton de Genève.
Du 25 ma? 1849.
Le Conseil d'État,
Sur la proposition du Département de l'Intérieur,
ARRÊTE :

De fixer au lundi 4 juin prochain, l'ouverture de la
première session périodique de cette année du Conseil
Municipal de la ville de Genève, et sa durée à quatre semaines.
Certifié conforme,
Le Chancelier,
Marc VIRIDET.
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M. le Président, après avoir lu l'ordre du jour, ouvre
Sa délibération sur le premier objet.
Premier objet à l'ordre du jour:
M. Oltramare-Lassieur. Je propose que le Conseil se
rassemble les mardis et jeudis à 7 heures.
M. Marchinville. Je pense que si l'on veut avoir des
séances un peu longues , il serait plus convenable de les
mettre à 6 heures. Ce serait aussi une économie de gaz.
Personne ne prenant plus la parole sur cet objet,
M. le Président métaux voix la première partie de la
proposition de M. Oitramare qui désigne les mardis et les
jeudis pour les séances du Conseil Municipal.
Cette proposition est adoptée.
M. le Président met aux voix la seconde partie de la
proposition de M. Oitramare qui fixe l'heure des séances
à 7 heures
Cette proposition est adoptée.

Second objet à l'ordre du jour:
M. Ligier propose le mardi
C'est adopté.

Troisième objet à l'ordre du jour:
M. le Secrétaire donne lecture suivante des réponses du Conseil Administratif aux propositions faites dans
la dernière session :
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RÉPONSES
aux propositions individuelles présentées au Conseil Municipal dans sa seconde session périodique de Vannée
1848
Proposition de M. Ligier.
« Je propose que le Conseil Administratif veuille bien
« examiner s'il n'y aurait pas convenance à supprimer
« le grand épuisoir de Bel-Air, et de faire un trottoir
« qui suive le mur pour arriver jusques devant la Poste. »
La mesure proposée par l'honorable membre a paru
au Conseil Administratif tout à fait opportune. En effet,
les besoins de se rapprocher des eaux du Rhône se font
moins sentir qu'autrefois ; les bouches à eau rendent les
secours contre les incendies plus faciles et les fontaines
créées dans la plupart des quartiers de la ville donnent
aux particuliers les moyens de se procurer de l'eau.
Aussi le Conseil Adminstratif n'hésitera-t-il pas à demander au Conseil Municipal le crédit nécessaire pour
exécuter la suppression de l'épuisoir dont il s'agit. Ce
travail aura pour effet de rendre à la circulation un espace considérable devenu nécessaire sur la place de BelAir.
Propositio7i de M- Marc Firidet.
« Je propose que le Conseil Administratif veuille bien
« examiner s'il ne serait pas convenable que les séances
« du Conseil Municipal fussent annoncées par la Feuille
« d'avis. »
<
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Le Conseil Administratif s'est rendu à l'invitation qui lui
avait été adressée en faisant régulièrement annoncer dans
la Feuille d'Avis les séances du Conseil Municipal avec
l'ordre du jour des séances.
Depuis lors, la Loi du 5 février 1849 sur les attributions des Conseils Municipaux et sur l'Administration des
Communes, a fait un devoir, au Conseil Administratif, de
faire afficher dans la Ville l'annonce des réunions du
Conseil Municipal. Il a mis dans cette mesure, qu'il considère comme très-utile, tout le développement qu'elle
pouvait comporter, sans cesser "pour cela les annonces
dans la Feuille d'Avis.

Proposition de M. Marchinville.

«
«
«
«
«

« Le Conseil Administratif est prié d'examiner par quel
moyen on pourrait obliger les propriétaires de la Ville
a faire éclairer les cours et les allées de leurs maisons,
et, dans ce but, de s'entendre avec la Société du gaz
pour l'éclairage, afin d'obtenir des prix de faveur pour
des jets à celle destination. »

Le Conseil Administratif n'estime pas qu'en aucune
manière il soit possible aujourd'hui, d'obliger les propriétaires à éclairer les allées et les cours de leurs maisons ;
mais ainsi que le désirait l'auteur de la proposition, le
Conseil Administratif s'est adressé à la Société du gaz,
afin de connaître ses dispositions quant aux facilités à accorder aux particuliers pour l'éclairage de leurs immeubles.
La Société a répondu qu'il ne lui était pas possible de
réduire le prix de son éclairage; que, jusqu'à présent, elle
avait cru reconnaître que la plus grande difficulté pour
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généraliser l'éclairage des cours et des allées, venait des
propriétaires qui se décident difficilement à faire établie
des conduits et les lanternes, quoique d'ailleurs ce soient
les locataires qui paient ordinairement l'entretien de l'éclairage; mais que dans le cas où la mesure proposée aurait pour résultai d'augmenter notablement le travail ies
plombiers, ceux-ci consentiraient probablement à des
conditions favorables à cet établissement.
Dans ces circonstances, le Conseil Administratif ne
pense pas que la proposition de M. Marchinville puisse
avoir une issue pour le moment.

Proposition de M. Alliez.
« Je propose que le Conseil Administratif veuille bien
« examiner s'il n'y aurait pas moyen d'éclairer le passage
« du Jeu-de-Paume, depuis la rue Rousseau jusqu'à celle
« de Coutance. »
Le Conseil Administratif, tout en reconnaissant combien il serait à désirer que l'éclairage au gaz fût introduit dans l'allée du Jeu-de-Paume , ne peut engager le
Conseil Municipal à prendre à la charge de la Commune
tout ou partie de cet éclairage, et à entrer dans une
voie qui serait onéreuse pour la Ville de Genève.
Il existe en effet un nombre considérable d'allées dans
le genre de celle dont il s'agit, où la circulation est
presque aussi .considérable et où l'éclairage serait autant
nécessaire. Mais les droits de la Ville dans ces localités
se réduisent à un simple droit de passage pour le public.
Lia Ville n'y est point propriétaire du sol, et, en éclairant
l'allée du Jeu-de-Paume à Coutance, la Commune éclairerait en réalité une propriété particulière, cl serait bien

DU CONSEIL MUNICIPAL.

295

mal placée pour refuser une semblable faveur dans les
localités analogues.
Le Conseil Administratif espère que l'éclairage au gaz,
toujours de plus en plus apprécié par la population de
Genève, arrivera, avant qu'il soit très-longtemps, à être
adopté pour un grand nombre de locatités où les propriétaires, comme les locataires, en sentent le besoin, et que
l'amélioration désirée pourra s'obtenir sans des sacrifices
qui seraient énormes pour la Commune.
Malgré ce qui vient d'être dit, le Conseil Administratif
ne perdra cependant point de vue la proposition qui a été
faite, et s'il se présentait quelque circonstance favorable
pour y faire droit, il s'empresserait d'en profiter.

Proposition de M. Marchtnville.
« Le Conseil Administratif est chargé de faire dresser
un plan général de pavage et de trottoir pour tout le
cours des rues Basses, afin que les réparations qui seront nécessaires dans celte importante voie de communication de notre ville, tendent à se relier entreelles.»
La proposition de l'honorable membre parait avoir été
faite principalement en vue d'obtenir un nivellement qui
fasse disparaître les trottoirs en contre-bas de la rue des
Allemands-Dessous et de la rue de la Croix-d'Or.
Le Conseil Administratif ne pense pas que ce résultat
puisse être obtenu, ni que des travaux partiels pour l'atteindre doivent être entrepris, sans que, sur toute la ligne
des maisons, depuis le bas de la Cité jusqu'à la rue d'Enfer,
il soit fait un abaissement considérable de terrain. Or,
dans l'état actuel de cette ligne, un pareil travail ne saurait avoir lieu, et les arrangements qui seraient faits aujourd'hui , en prévision de la suppression des hauts-bancs
«
a
«
«
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qui régnent le long de cette ligne de maisons, ne pourraient certainement pas être considérés comme une amélioration. Ce ne pourrait être qu'un état provisoire aussi
incommode que celui qui existe aujourd'hui.

Proposition de M. Marc Viridet.
« Je propose que le Conseil Administratif examine s'il
« n'y aurait pas un moyen d'arriver à la destruction des
« hauts-bancs à une époque simultanée. »
Le Conseil Administratif s'est occupé de cette proposition avec beaucoup d'intérêt, et il a l'intention de présenter au Conseil Municipal un projet dans le sens de la
demande qui a été formulée. Mais les circonstances ne
lui paraissent point favorables aujourd'hui pour l'exécution d'une mesure, qui pourrait sembler inopportune dans
la position financière où se trouve en ee moment la commune de Genève.

Proposition de M, Marc Viridet.
« Je propose que le Conseil Administratif examine s'il
« ne serait pas bon de reprendre l'examen d'un arrêté
« qui avait été adopté par un des précédents Conseils Muée nicipaux sur l'établissement de trottoirs dans la ville de
Genève.
L'arrêté que prit le Conseil Municipal le 17 décembre
1844 au sujet de l'établissement des trottoirs dans la ville
de Genève avait soulevé une grande opposition de la part
des propriélaires d'immeubles, el, en définitive, le Conseil
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d'État avait refusé d'y donner son attache pour des raisons
qui ne paraissent point basées solidement.
Cependant, les questions qui furent agitées à cette occasion au sein du Conseil Municipal, font au Conseil Administratif un devoir de ne présenter, à ce Conseil sur ce
sujet, qu'un projet bien mûri. Aussi le Conseil Administratif a-t-il cherché à se procurer les renseignements qui
lui manquaient encore et qui le mettront sans doute à
même de présenter une proposition convenablement élaborée.

Quatrième objet à l'ordre du jour :
M. Viridel donne lecture du rapport du Conseil Administratif,
Messieurs,
Vous savez que la nouvelle Constitution a remis la
Bibliothèque publique à la Ville de Genève. Il résulte de
cette disposition, que cet établissement doit être soumis à
l'Administration Municipale. Le Conseil Administratif, qui
avait attendu la mise en vigueur de la nouvelle Loi sur
l'Instruction publique pour prendre en mains l'Administration de la Bibliothèque, a fait dernièrement le nécessaire. Dans ce but, il s'est entendu avec le Déparlement
de l'Instruction publique qui a prévenu les membres de la
Direction de la Bibliothèque, nommés par l'autorité cantonale, que leurs fonctions expiraient par le fait que l'Administration de cet établissement passait en d'autres mains.
AI. Vaucber a été également prévenu que la place de
Bibliothécaire honoraire était supprimée. Appréciant comme
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ils méritent de l'être les services que M. Vaucher a rendus à la Bibliothèque, le Conseil Administratif, en lui en
témoignant sa gratitude, lui a annoncé qu'il était appelé à
faire partie de la Commission de la Bibliothèque publique
qui remplace la Direction. M. Vaucher n'a pas accepté sa
nomination. M. Vaucher avait été nommé Bibliothécaire
honoraire à l'occasion de la confection du nouveau catalogue auquel il offrait de donner ses soins. Ce catalogue
est depuis longtemps terminé, M. Vaucher le tient à jour,
ce qu'il aurait pu continuer de faire en étant membre de
la Commission s'il avait désiré être encore chargé de cet
obligeant travail. Quant à la place de Bibliothécaire honoraire, elle a paru au Conseil n'être plus motivée aujourd'hui, puisque le catalogue est depuis très-longtemps
achevé. D'un autre côté, si le Conseil Administratif l'avait conservée, il aurait admis parla une place à laquelle
le titulaire était nommé pour un temps indéfini, ce qui
était contraire à ce qu'il voulait établir, et à ce qui existait
déjà pour la direction de la Bibliothèque. Les membres
de la Commission ne sont nommés que pour trois ans , et
les employés ne sont également nommés que pour un temps
déterminé.
M Vaucher, cessant de tenir le catalogue, c'est le
Bibliothécaire qui devra remplir cet office. L'expérience
de M. Vaucher est très-regrettable, mais il y aura certainement un avantage à ce que le Bibliothécaire, qui est
appelé à faire un usage constant des livres, soit obligé
de les classer lui-même. Il acquerra ainsi une connaissance plus exacte de la Bibliothèque. D'autre part, il est
bon que tout le travail de la Bibliothèque soit fait par des
employés auxquels l'Administration, si elle le juge à propos, puisse adresser des observations; or, ces observations ne sont guère praticables quand il s'agit de travaux
faits uniquement par complaisance.
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Les employés de la Bibliothèque sont à l'heure qu'il
est, au nombre de cinq: un bibliothécaire, un conservateur, un concierge, et deux aides. Le Conseil Administratif désire supprimer ces deux aides qui donnent au service de la Bibliothèque seulement quelques heures par
semaine. Il y aura, de cette manièie, une plus grande responsabilité des employés à poste fixe, et un contrôle plus
facile de la part de l'Administration. 11 résultera de là
beaucoup plus d'occupation pour le Bibliothécaire ce qui
sera un bien. Jusqu'à présent la place de Bibliothécaire
n'a pas été très-occupée, le Conseil Administratif croit
qu'il est convenable que ce soit une place réelle, et que
ce fonctionnaire s'occupe journellement d'une manière
directe du service de l'établissement. Mais pour qu'il en
soit ainsi, il est nécessaire que cette place ait des émoluments convenables. Jusqu'à présent, outre la jouissance
d'un appartement attenant à la Bibliothèque, il avait été
alloué au Bibliothécaire 588 francs. En ajoutant à cette
somme la paie des deux aides qui seraient supprimés, on
obtient 1058. 11 faudrait donc ajouter encore 442 francs
pour arriver à un traitement de 1,500 francs. C'est ce
que le Conseil Administratif vient vous proposer aujourd'hui. Cetle somme lui parait suffisante, usais, en raison
de l'accroissement des occupations, elle sera loin d'être
exagérée. A cette occasion nous devons dire que M. Chastel, bibliothécaire actuel, qui est en même temps professeur de l'Académie, n'a pas pu être mainleuu dans ses
fonctions, la nouvelle loi sur l'Instruction publique s u p posant au cumul de ces deux places. Si la somme de
442 francs que nous vous proposons de voter devait être
dépensée une fois pour toutes, nous ne vous aurions sans
doute pas présenté pour cet objet un projet d'arrêté,
mais comme cette addition au chapitre des frais de la Bibliothèque, si elle est adoptée, devra se représenter cha-
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que année, il nous a semblé, qu'à ce titre, cet objetavait
assez d'importance pour devoir être soumis à votre sanction.
M. Chastel ayant demandé d'être entièrement libéré
de ses fonctions, c'est M. Bêlant, vice-Président de la
Commission de la Bibliothèque, qui a eu l'obligeance de
s'en charger provisoirement, et nous attendons, Messieurs, la votation du Conseil Municipal sur le projet d'arrêté qui suit, pour ouvrir une inscription pour la place
de bibliothécaire, à laquelle il est urgent de pourvoir.

Frniet

a'ntrrêié.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :

Article unique.
Une somme de 442 francs, en sus de celle qui est portée au budget à l'article de la Bibliothèque publique, est
mise à la disposition du Conseil Administratif pour pourvoir aux frais résultant des changements opérés dans le
service de cet établissement.
Cette somme sera portée aux dépenses relatives à la
Bibliothèque publique.

La discussion est ouverte sur ce rapport.
Personne ne prenant la parole, M. le Président fait
passer au second débat après une nouvelle lecture de
l'arrêté.
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M. Marchinville. Nous avons déjà voté au budget de
l'année dernière une augmentation pour la Bibliothèque ;
je voudrais savoir si la somme demandée ne pourrait pas
être prise sur celte augmentation.
M. le Rapporteur. La somme qui a été votée au budget n'était point affectée aux traitements des employés de
la Bibliothèque, elle était destinée à des achats de livres,
et l'augmentation que nous demandons aujourd'hui serait
affeclée au traitement du Bibliothécaire. Il nous a semblé
que pour avoir un homme responsable, et à qui l'on puisse
faire quelques observations, la somme de 1,500 francs
n'était pas trop élevée. Cette place, d'ailleurs, exige des
connaissances et une certaine éducation qu'il est difficile
de rencontrer si l'on ne veut les payer convenablement.
M. Marchinville se déclare satisfait des informations de
M. le Rapporteur.
Le rapport et l'arrêté, mis aux voix, sont adoptés.
L'ordre du jour étant épuisé, M. le Président, après
avoir prié les membres présents d'user de leur influence
auprès de leurs collègues, pour les engager à assister aux
séances régulièrement, donne lecture de l'ordre du jour
suivant pour la prochaine.
Ordre du jour pour la séance de mardi 12 juin, à 7
heures :
1° Présentation du Compte-Rendu de l'Administration
pendant l'année 1848;
2° Présentation et rapport du Compte-Rendu financier ;
3° Propositions individuelles.
La séance est levée.
Emile MORHARDT, éditeur responsable.

Imprimerie d'É. Carey, rue Verdaine, 268.
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Ordre

du jour t

i° Présentation du Compte-Rendu de l'Administration pendant l'an*
née 1848;
2" Présentation du Compte-Rendu financier ;
3" Propositions individuelles.

La séance est ouverte.
Le procès-verbal est lu et adopté avec une rectification
peu importante.
Premier objet à l'ordre du jour:
M. le Président donne lecture de l'art. 7 du Règlement
du Conseil Municipal qui veut qu'il soit nommé un Président spécial, pris en dehors du Conseil Administratif pour les séances où ce Conseil rend compte de sa gestion.
En conséquence, il est procédé à l'élection d'un Président.
6 , M 48S66.

20
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Sont désignés par le sort comme scrutateurs : MM.
Humbert Alex., Staib Fréd., Ligier P.-L., et Marchinville Gasp.
Sur 19 bulletins délivrés et retrouvés dans l'urne, MM.
Viridet Marc eu obtient 14, Ligier 3, Oltramare Gab. 2.
M. Viridet Marc prend place au fauteuil.
M. Breittmayer-Audèoud, rapporteur, a la parole :

Messieurs les Membres du Conseil Municipal,
Le Conseil Administratif vient, conformément à la Loi
du 20 mars 1843, vous soumettre l'exposé des actes de
l'Administration Municipale pendant l'année 1848.
Si cette présentation a été retardée, vous aurez compris, Messieurs, que votre Conseil Administratif a été,
comme il l'est encore, surchargé de besogne parles absences répétées et prolongées de deux de ses Membres, appelés 6 d'autres fonctions publiques.

Personnel.
M. Marget a été nommé second secrétaire du bureau de
l'État Civil en remplacement de M. Bry.
M. Jean-François Wôllner, nommé Inspecteur municipal, en remplacement de M. Jaquet, décédé.
M. Voisin, veilleur à l'Octroi, en remplacement de
M. Wôllner.
M. Villemin a été nommé visiteur au Chantier au bois.
M Dutruy, veilleur à l'Octroi, en remplacement de
M. Sessler.
Et enfin , M. Ami Robert a été nommé à la place de
maître de repassage créée aux Écoles d'horlogerie.
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État Civil.
Mouvement de la population de la Fille de Genève
pendant l'année 1848.

I

du sexe masculin
du sexe féminin

264
278
542

Total,

Dans ce nombre sont compris les enfants naturels
Du sexe masculin

17

Du sexe f é m i n i n . . . . . .

24

Soit 10 naissances de moins qu'en 1847.
Ces naissances sont réparties comme suit :
Genevois
323
Suisses d'autres cantons
100
Étrangers.
119
Total, 542
Ne sont pas comprises dans ce nombre 43 naissances à
l'étranger transcrites à Genève.

I

du sexe masculin
du sexe féminin
Total,

320
308
628

Soit 3 de plus qu'en 1847.
Dans ce nombre ne sont pas compris 7 décès à l'étranger, transcrits à Genève.
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Morts-nés, non compris dans le total des naissances ni
dans celui des décès :
Du sexe masculin.
Du sexe féminin

'..'.

14
9

Total, £T
entre
»
Mariages 1 "
»

Genevois
Genevois et étrangères
étrangers et Genevoises. . . .
étrangers

64
43
27
35

Total, 169
Soit 13 de plus qu'en 1847.
Dans ce nombre ne .sont pas compris 2 mariages de
Genevois contractés à l'étranger et transcrits à Genève.
Divorces

6.

Soit 4 de plus qu'en 1847.

Octroi.
Le produit brut de l'Octroi s'élève en 1848 à
Fr. 271,786 53 c.
Celui de 1847 était de
- 269,925 90 c.
Différence en plus en 1848 Fr.

1,860 63 c.

A né considérer combien la récolte des vins a été abondante en 1848, une semblable différence paraîtrait bien
faible; mais elle s'explique par une consommation beaucoup moindre de quelques autres objets soumis à l'Octroi,
en 1848 qu'en 1847.
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Ainsi le produit des boissons en 1848 s'élève à
Fr. 179,182 39
En 1847 il s'élevait à
171,122 2
Ce qui fait une différence en plus
pour 1848 de
Fr.
8,060 37
La recette des fourrages a été en
1848 supérieure à 1847 d e . . .
539 24
Celle des expéditions
53 45
Fr.
Par contre les comestibles
ont été inférieurs d e . . Fr. 5884 89i
Et les combustibles d e . . .
904 54)
Ce qui réduit la différence indiquée
ci-dessus

Fr.

c.
c.
c.
c.
c.

8,653 06 c.

«792 43 c.
1,860 63 c.

L'augmentation du tarif opérée en 1846 a produit une
différence en plus sur la recette de 1848 comparée à
celle de 1847 de 15,729 francs, répartie sur
57,385 setiers 14 quart, de vins suisses et du Canton,
»
»
»
39,456
vins étrangers,
366
» 17 »
vins fins,
734
» 16 »
vins gâtés et vinaigre,
lies,
325
» 16 »
bière,
»
2 »
6,311
Il a été acquitté en 1848 :
Setiers.

quart

Setiers.

quart.

49,020
5 vins du Canton , soit 13,828 6 de plus qu'en 1847.
2,553 2 de moins
»
6,127 20 vins suisses,
19 6 de plus
»
25 22 vins du pays de Gex,
»
2,171 15 vins de la zone de Savoie, 799 » déplus
211 4 de plus
»
39,456
4 vins étrangers,
1,847 6 de moins
»
2 bière,
6,311
Et 4,076 6 demoins qu'en 184 6
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Ces différences sur les vins suisses et sur la bière s'e.Tpliquent assez naturellement par l'abondance de la récolte
des vins du Canton, par la bonne qualité de ces vins, et
par le bas prix auquel ils ont été vendus.
En 1848, le nombre des bœufs abattus dans la ville a
été de 1865; leur poids moyen est* de 1,250 livres. Ce
poids est inférieur de 15 livres à la moyenne de l'année
1847; il est encore supérieur de 8 livres à celle de l'année 1846.
Le nombre des vaches amenées aux abattoirs a augmenté
cette année: il était en 1847 de 776; il est en 1848 de
877, soit 101 de plus qu'en 1847.
Cette énorme différence peut être attribuée en grande
partie à la maladie qui a régné sur la race bovine pendant
l'été de 1848. Ainsi, il s'est abattu durant cette année
141 vaches provenant du Canton de plus qu'en 1847. Il
est à regretter que la différence assez sensible qui existe
entre la taxe des bœufs et celle des vaches ne profite point
aux consommateurs, puisque les bouchers ne font aucune
différence dans le prix de venté de ces deux qualités de
marchandise.
Le nombre des vaches abattues à la boucherie de Longemalle a été de 494: à la boucherie de l'Ile, il a été de
383.
En 1848 les droits ont été acquittés sur 1,393 veaux.
—
248 moutons.
—
144 porcs.
—
4 chèvres.
De moins qu'en 1847.
Les contraventions de l'Octroi constatées en 1848 se
sont élevées au nombre de 154, soit 9 de plus qu'en
1847; dix de ces contraventions ont été déférées aux tribunaux, les autres ont fait l'objet de transactions.

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 Vannée 1848,, comparée à la recette de 1847.
(Mémorial, 6"* année, page 310.)

CHAPITRES

MESURES.

DE

PERCEPTION.

Boissons
«fe l i q u i d e s .

Comestibles.

Fourrages.

Combustibles.

Expéditions.

QUANTITES

ARTICLES
PERCEPTION.

Vins suisses et du canton
Vins étrangers
Vins fins et liqueurs
Vins fins arrivant en pièces, etc.. . .
Vins et vinaigres en bouteilles
Vinaigres et vins gâtés
Lies (du 15 septembre au 31 mars).
Lies (du 1 er avril au 15 septembre) .
Bière
Bière en cruches
Cidre
Eau-de^-vie et esprit de vin
Liqueurs de toutes espèces
Liqueurs en bouteilles

Setiers.

PRODUITS

45,312
39,244

78
439

6
20
8
2

Bouteilles.
Setiers.
»

14,585

»

582
3
410

»
Cruches.
Setiers.
Degrés.
Setiers.
Bouteilles.

8,158

8
23
5
11

344
536
200,729

»

1

7*
22

4,233

»

Quint, bruts.
»
Tètes.
»
»
»
Livres.
»

26,461
7,243
16,532
14,136
1,742

7.o
7,o

30

»

1,631
32,068
16,982

7a

Foin, pesage compris.
Paille bottelée
Paille non bottelée. . .
Avoine

Quintaux.
Bottes.
Quintaux,
Coupes.

27,891
17,245
1,593
7,260

7,

Bois du lac .
» Bûches
1.
Bûches, n° 2.

Poules.
Chariots.

11,245
2,180

18/
124

684

Bulletins d'entrepôt et de transit
Cordages et scellages
TOTAUX.

L'un.
»

QUANTITÉS

PRODUITS

TOTAUX

acquittées en 1847. par article, en 1847, par chapitr?, en 1847. acquittées en 1848. par article, en 1848. par chapitre, en 18481

213

Bœufs (1865 tètes en 1848).
Vaches (877 »
» ),
Veaux
Moutons
Porcs
Chèvres
Viande de porc fraîche
Viande dépecée.
\ Viande salée ou séchée.

TOTAUX

12,963

135

Francs.

Cent.

57,342
69,079

19
30
71
09
92
38
03
75
18
20
29
95
63
40

1,932
1,864
738
5
225
16,323
17
617
20,072
1,711
847

Francs.

171,122

23,815
4,346
31,410
8,481
5,662
15
65
641
849

35
16
80
60
46
>)
26
36
10

2,789
689
191
1,161

15
80
16
60

,831

»
»

15,758
981
615

43
»
60

17,355

»
»

1,296
32

30

»
»

7,
»
»

»
«
»

75

75,287

Cent.

02

57,385t
39,456
50
316
15,932
734
))
325
6,311
127
66
177,668
184
2,599

14
»
16
1
»
16
»
6
2
»
21"
»
9

72,621
69,451
222
1,390
1,911
931
«
179
12,628
6
77
17,766
1,475
519

7,o

09

23,316
8,115
15,139
15,888
1,598
26
1,844
14,587
17,S70

20,984
4,869
28,764
8,332
5,194
13
73
291
878

71

27,896
15,108
2,998
10,107

03

1,330

05

269,925

90

Francs.

Francs.

10,632
2,119
659
13,625

7io

7

l

h

7«
3

/
/24

»
»

04

2,789
604
359
1,617
14,900
953
593
1,362
21

Cent.'

50

179,182

39

69,402

20

5,370

95

16,447

49

1,383

50

271,786

53
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Le produit des amendes imposées pour ces contraventions s'est élevé à 966 Fr. 76 c , soit 92 fr. 30 c. dé
plus qu'en 1847, et 222 francs de plus qu'en 1846.

Boucheries.

(Voir le Tableau ci-derrière.)
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Le nombre des bétes abattues en dehors des abattoirs
a été de 715.
Il était en 1845 de 981.
—
1846 de 1,717.
—
1847 de 1,847.
m

Ce nombre s'est ainsi considérablement diminué.

Banc d e s a g r i c u l t e u r s .
Il a été abattu pour cet étal en 1848.
33 bœufs, soit 29 de moins qu'en 1847.
111 vaches, soit 54
—
Total, 144 têtes abattues.

H o t e l s , Auberges), Cafés, Cabarets et Logis
d'ouvriers.
Le nombre de ces établissements dans la ville de Genève
était au 31 décembre 1848 de 397 , répartis comme suit:

Total,

4
20
49
95
56
30
33
110
3?J

de
de
de
de
de
de
de
de

/fre

2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e

classe.

»
»
»
»
»
»
»
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1 établissement de 2 e classe de moins qu'en 1847.
»
»
de 3 e » de moins
4
»
»
de 4 e » de moins
9
e
»
»
de
moins
»
de
5
1
5)
»
»
9
deÔ* » de moins
>>
» 6
»
d e 7 é » de moins
»
» 20
»
de 8e » de moins
50 Total.

C'est
»
»
»

En tout 50 établissements de moins qu'en 1847, où le
nombre total était de 447.

Éclairage de la ville;
L'éclairage de la ville, pendant l'année 1848, ne donne
lieu à aucune observation particulière; les défectuosités
qui ont été constatées n'ont pas été plus nombreuses que
les années précédentes, et, somme toute, l'Administration
n'a pas lieu d'être mécontente de la régularité de ce service.
Au mois de novembre, le Conseil Administratif a fait
remplacer par une lanterne à gaz le réverbère à huile qui
éclairait la grande allée du Quai.
Le nombre des becs de gaz, existant au 31 décembre
1848 pour l'éclairage de la vifle était de 319.

Service des boues.
Le service du fermier dés boues s'est fait en général
d'une manière satisfaisante. Le nouveau service de nuit,
qui a eu dans le principe quelque peine à s'établir, marche convenablement aujourd'hui, et le Conseil Âdminis-
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tratif a lieu de croire que le changement des heures de ce
service est généralement apprécié comme une amélioration. Il y a cependant encore beaucoup à désirer à l'égard de la propreté des rues ; le Conseil continuera à apporter une grande vigilance pour faire observer strictement le nouveau règlement de police qui concerne cet
objet.

Arrosement, sablage^ enlèvement des neiges.
Le service d'arrosement a été fait en moyenne avec quatre bossettes, en employant pour les remplir les bouches
à eau, ce qui a permis de mettre une plus grande célérité
dans la distribution de l'eau. Le matériel, qui avait été
remis en très-bon état en 1847, n'a coûté que fort peu
de chose à entretenir en 1848.
Bien que l'hiver de 1847 à 1848 n'ait pas été très-rigoureux, et que la neige n'ait point été fort considérable
au commencement de l'année 1848, le chiffre de la dépense, pour ce qui concerne cette partie du service delà
voirie, s'élève assez haut. Cela s'explique par le fait des
achats de sable que le Conseil Administratif avait dû faire
en prévision des éventualités, et par le nombre considérable des journées d'ouvriers employés au piquage des
glaces autour des fontaines et le long des rues en pente,
où ce travail est particulièrement indispensable.

Secours contre les Incendies.
Il y a eu en 1848 cinquante-six alertes qui se distribuent comme suit :
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Dans la ville :
Feux de cheminées ordinaires
Feux de cheminées inquiétants
Feux peu graves de jour
Feux peu graves de nuit.
Feux graves de jour
Feux graves de nuit
Fausses alertes

28
2
2
1
1
3
6

Hors de la ville.
Secours contremandés
Secours arrivés sur les lieux
Fausses alertes

4
5
4
Total,

56

C'est 14 alertes du moins qu'en 1847.
Le service de secours contre les incendies hors de la
ville a été convenablement exécuté. Aujourd'hui que les
trois pompes, dites Campagnardes, sont établies, il y a
lieu d'espérer que les secours seront portés avec toute la
célérité désirable.
Le matériel a reçu celte année plusieurs améliorations;
il est maintenant dans un état tel qu'il ne reste que bien
peu de chose à y faire.
Le corps des Sapeurs-Pompiers s'est trouvé en 1848
complètement pourvu des nouvelles tuniques pour lesquelles le Conseil Municipal avait alloué une somme assez considérable dans les budgets de 1847 et de 1848.
Ce vêtement parait avoir satisfait à ce qu'on en attendait ;
la forme en est gracieuse, et il est fait de telle manière
que les hommes qui le portent n'ont point à craindre les
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La revue du corps des Sapeurs-Pompiers et du matériel
qui y est attaché, a eu lieu le 25 septembre dernier, et a
pleinement satisfait le Conseil Administratif.

Police municipale.
Les contraventions relevéees ont été au nombre de 9 8 1 ,
sur lesquelles 137 n'ont pas entraîné d'amende ; sur les
844 autres, 832 ont donné lieu à des transactions, 12
seulement ont été déférées aux Tribunaux.
Ces contraventions se classent ainsi qu'il suit :
Dépôts de balayures à des heures indues
Dépôts de matériaux non autorisés
Contraventions relatives aux fontaines
Travaux sur la voie publique non autorisés
Dégradations aux promenades et édifices publics..
Contraventions de pèche
Pavés non rétablis
Stationnements de voitures
Embarras sur la voie publique
Ponts de barques non retirés
Travaux non éclairés
Objets divers.»

260
58
74
102
119
10
10
163
83
12
32
58

Total,

981

Il résulte de ces chiffres que le nombre des contraventions a été inférieur de 8 à celui de l'année précédente.
Le service avec les nouveaux Inspecteurs a commencé
le 1 e r avril d'après les attributions de Police confiées à
l'Administration Municipale par la nouvelle Loi.
L'Administration a déjà obtenu d'importantes améliorations sur différents points, elle espère arriver sous peu à
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atteindre le but qu'elle s'était proposé en nommant un plus
grand nombre d'Inspecteurs.

Travaux.
La section des Travaux a statué pendant l'année 1848
sur 400 requêtes, soit 53 de moins qu'en 1847.
Ces requêtes sont réparties comme suit :

151 relativesi à rétablissement d'enseignes.
à des réparations ou reconstructions de mai23 »
31
29

»
»

sons.
à l'établissement d'auvents et avant-toit.
à l'établissement de devantures de maga-

19
14
13
40

»
»
»
»

à
à
à
à

9
71

»
»

sins,
des vitrines et étalages.
des trapons de caves.
des tentes mobiles devant les magasins.
l'établissement de portes, volets et fenêtres.
à la construction d'égouts particuliers.
à divers travaux sur la voie publique.

Entretien des Bâtiments municipaux.
Il n'y a pas eu durant l'exercice de 1848 de travaux
considérables dans les bâtiments appartenant à la Ville,
aussi le crédit n'a pas été complètement atteint. Les principales dépenses d'appropriation de locaux, ont été faites
dans le bâtiment du Grenier à blé de Rive pour le logement du concierge de l'Ecole d'horlogerie, dont le local
était insalubre; et à l'abattoir de Longemalle, pour uu
échaudoir des porcs, afin de donner aux bouchers de l'Ile
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la possibilité de s'établir pendant la construction du nouvel abattoir, dans le local où s'exerçait précédemment
cette industrie.
La majeure partie du crédit de ce chapitre a été employée pour faire dans les bâtiments un assez grand nombre de réparations d'entretien indispensables.

Qnais, Ponts, Égouts, Clôtures, Terrasses, etc.
Ce chapitre qui embrasse un très-grand nombre d'objets , sujets par leur nature à beaucoup d'imprévu, n'a
pas donné lieu à des dépenses excédant les prévisions du
budget.
Une somme de 700 francs environ, a été dépensée pour
faire l'enrochement d'une partie du quai des Bergues; cet
ouvrage s'est très-bien maintenu pendant les hautes eaux,
il préservera le mur de soutènement du quai des affouillements auxquels il a fallu déjà remédier, au-dessous du
pont de la Machine.
Un travail du même genre que celui qui a été fait pour
la partie d'amont de ce quai, reste à exécuter pour la
partie d'aval, mais le travail sera plus onéreux et plus
difficile, à cause de la profondeur du fleuve.
Les ponts n'ont donné lieu qu'à de légères réparations
d'entretien.
Les égouts ont absorbé une grande partie du crédit, les
principales réparations ont été faites rue de Rive, place
de la Madeleine, rue Traversière et rue du Rempart.
Les clôtures, les bains publics et les sauvetages ont été
aussi l'objet de dépenses assez fortes parmi lesquelles figure la grille qui ferme l'escalier du Grand-Quai, et celle
qui a été placée sur le mur d'appui de la fontaine de la
place de la Madeleine, l'une et l'autre ont eu pour but de
prévenir les accidents.
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Pont des Bcrgnes.
Il a été fait sur l'exercice de 1848, une grande réparation du tablier du Pont des Bergues pour laquelle une
somme de 42,000 francs, a été votée dans le budget. L'Administration a eu à combattre pour l'exécution de ce travail tous les obstacles qui peuvent se présenter, lorsqu'il
s'agit d'interrompre momentanément une voie de circulation active et à laquelle bien des intérêts se rattachent.
Cependant, comme des examens multipliés ont constaté
qu'il y aurait imprudence à ajourner davantage, le travail a dû s'exécuter.
Les modifications apportées à la reconstruction du tablier du Pont des Bergues, ont bien rendu tous les avantages qu'on pouvait en espérer ; les barrières sont solides,
les assemblages des pièces longitudinales les faisant buter
de manière à leur donner de la rigidité ; le mouvement
du tablier est notablement diminué, l'écoulement des eaux
s'opère facilement; enfin, la suppression des corniches latérales a ajouté à la légèreté d'aspect de ce pont qui, sous
ce rapport, ne laisse rien à désirer.
Les bois neufs employés à ce travail sont tous d'un bon
choix ; ils proviennent en majeure partie du canton de
Vaud ; les bois de la démolition, destinés à être réemployés,
ont été choisis avec un soin minutieux, et le nombre des
pièces hors de service a été plus considérable qu'on ne
pouvait le supposer. Dans la mise en œuvre, les bois neufs
ont été réunis sur les travées de chaque bras les plus rapprochées du rondeau, au nombre de six.
Les bois provenant de la démolition ont été aussi réunis , de manière à permettre une réparation partielle,
lorsqu'ils seront hors de service, sans toucher a la partie
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neuve. Les bois ont tous été goudronnés sur toutes les
faces ; les pièces de fer, qui les pénètrent, ont été également enduites de goudron pour amoindrir l'effet pernicieux
résultant du contact du fer et du bois; en un mot, rien
n'a clé négligé pour assurer à ce pont toute la durée dont
un ouvrage de ce genre est susceptible.
La dépense a excédé quelque peu le crédit voté, mais
cet excédant n'est qu'apparent, car il est resté du Pont
des Bergues, une assez grande quantité de fers et de bois,
qui couvre largement cet excédant; les bois ont été utilisés en partie avec avantage aux divers services de la
Ville, les fers sont en magasin et pourront être vendus si
l'on ne trouve pas à les utiliser prochainement.

'trottoirs et Elargissement».
Il a été établi quelques fragments de trottoirs à la rue
du Rhône, dont les frais n'ont pas été partagés par la
Ville, attendu que jusqu'ici l'Administration n'a entendu
contribuer aux frais d'établissement des trottoirs qu'autant qu'ils formeront un ensemble facilitant la circulation,
ce résultat n'a pu être obtenu pour la partie de la rue
du Rhône faisant suite à la maison Périer, bien que l'Administration ait fait des démarches dans ce but.
Il n'a été dépensé pour les trottoirs [qu'une somme de
150 francs, laquelle a servi à faire quelques réparations
d'entretien.
Une somme de 4,515 francs a été employée pour l'acquisition de deux hauts-bancs dans la rue Basse du Marché, qui ont été démolis. Un compromis a aussi été passé
pour un autre haut-banc dans la même rue, mais l'acquisition définitive en est ajournée, parce qu'il est la propriété d'un enfant mineur.
6 " ' ANNÉE.

SI
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Pavés.
11 a été dépensé, en 1848, environ 9,000 francs pour
continuer le pavé taillé des rues de Rive et du Rhône;
les matériaux employés pour ces ouvrages sont d'un
échantillon assez fort, et les pierres sont généralement
bien mieux formées qu'elles ne l'étaient lorsque cette industrie s'est introduite dans notre ville; on peut déjà apprécier, par l'état des pavés taillés établis ces dernières
années dans nos rues les plus fatiguées, le bon usage
qu'ils semblent promettre; peut-être arriverons-nous à
obtenir des pavés cubiques, qui auront l'avantage de pouvoir se tourner lorsqu'une des facgs sera usée, l'établissement en sera plus coûteux encore, mais il y aurait un
grand avantage à cause du grand nombre de pierres à rebuter lorsqu'on est obligé de relever le pavé.
Il a été fait en pavés ordinaires un côté de la place du
Molard, la place de Longemalle jusqu'au Grand-Quai et
l'extrémité de la rue du Rhône, la rue du Fort-de-1'Ecluse et la rue du Puits-St-Pierre. Toutes les rigoles de
ces rues ont été établies en pierres taillées, l'expérience
ayant démontré leur grand avantage sous le rapport de la
propreté et de la promptitude d'écoulement des eaux.
Outre les localités dont il vient d'être parlé, il a été
fait un assez grand nombre de brèches et parcelles de pavés moins considérables.
Le prix des matériaux , qui s'est maintenu assez bas
en 1848, a permis d'exécuter ces divers ouvrages, sans
absorber complètement le crédit.
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Promenades.
Les promenades n'ont donné lieu, durant l'exercice de
1848, à aucun travail en dehors de leur entretien ordinaire, le gravelage a été moins coûteux qu'il ne l'est habituellement à cause du bas prix où l'on a pu faire les approvisionnements.
La promenade du bastion Bourgeois a été, pendant les
mois d'été, éclairée à l'huile avec des lanternes provenant de l'ancien éclairage de la ville, le locataire du
café du Théâtre a contribué pour une partie aux frais de
cet éclairage.

Horloge».
La marche des horloges a été réguliers pendant l'année
qui vient de s'écouler, elles n'ont donné lieu qu'à des
dépenses d'entretien ordinaire, au nombre desquelles on
peut signaler le renouvellement des cordes des contrepoids de l'horloge de la Madeleine, lesquelles n'ont été
aussi promptement usées que parce que les poulies en
fonte laissées brutes les limaient sans cesse, cet accident
ne se renouvellera plus, ces poulies, ainsi que celles de
l'horloge du Molard, ayant été tournées avec soin.
Le crédit a été dépassé, il est vrai ; mais cela tient à
ce que, dans le budget, le chiffre des années précédentes
a été conservé , bien que l'on ail eu à pourvoir à l'entretien de l'horloge de la Madeleine qui n'existe que depuis
la fin de 1847, et dont le coût annuel pour la surveillance et le remontage est d'environ 100 francs.
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Service Hydraulique.
Le service de la Machine hydraulique n'a pas été en
1848 plus satisfaisant que les années précédentes, le
Conseil Administratif a eu fréquemment à se plaindre au
Directeur de l'irrégularité de la fourniture, et de la
faible quantité d'eau émise. Une mensuration faite par
des experts désignés par le Tribunal Civil a bien constaté
que la fourniture était fort inférieure à la quantité exigible , mais l'Aministralion s'est trouvée désarmée, parce
que la chute d'eau, soit qu'elle ait été diminuée par la
démolition des bains des Bergues, soit qu'elle ait été indiquée plus forte sur les plans de M. Cordier, qu'elle nei
l'était réellement lors de la construction de la Machine,
n'était à l'époque de la mensuration que d'environ 40
centimètres, au lieu de 60 centimètres indiqués sur les
plans de M. Cordier.
Le terme de la convention d'entretien étant expiré dans
le mois d'avril 1849, et l'Administration ayant repris à
sa main le service de la Machine hydraulique, elle sera
maintenue en aussi bon état que possible, et il y sera apporté les modifications que l'expérience pourra suggérer;
de plus le service des fontaines étant sous la même direction que la Machine, il y aura plus d'ensemble, et si,
pour une cause quelconque la fourniture se trouvait momentanément diminuée, la répartition de Peau sera faite
de manière à ce que la ville soit pourvue sur tous les
points importants.

Concessions d'eau.
Cinq nouvelles concessions d'eau ont été établies en
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1848, trois d'entre elles ont été assez onéreuses à la
Ville, parce qu'elles se trouvaient dans des rues où il
n'existait pas de conduite hydraulique. La quantité d'eau
vendue par la Ville aux particuliers s'est élevée en 1848
à 187 y , litres.

Constructions nouvelles.
Cimetière catholique. — Les travaux d'agrandissement
du Cimetière catholique ont été entrepris vers la fin de
l'année 1848, le mur de clôture a été construit, et les
remblais ont été amenés pendant l'hiver; ils provienent
du nivellement opéré en dehors du chemin couvert près
du clos appartenant à l'Exercice de l'Arquebuse et de la
Carabine. La somme payée pour ces divers ouvrages s'élève à 3,370 fr. 55 c , le Compte-Rendu de l'exercice
de 1849 donnera l'ensemble des travaux et des dépenses
effectuées pour cet objet.
Fontaine des Casemates. — Conformément à la décision du Conseil Municipal, une petite fontaine a été établie au centre du chemin des Casemates, la somme dépensée pour cette construction s'élève à 538 fr. 40 c.
Association alimentaire. — Les dépenses faites par la
Ville pour l'appropriation d'un local au deuxième étage
du Grenier à blé de Rive, destiné à l'Association alimentaire se sont élevées à 4,127 fr. 40 c , soit 127 fr. 40 c.
de plus que le crédit. Cette légère augmentation est motivée par les travaux accessoires qui ont été faits pour
l'aspiration de la vapeur des chaudières par la cheminée,
et par quelques objets immobiliers, tels que armoires, etc.
demandés par le Comité de l'Association.
Ecoles primaires. — Deux nouvelles écoles primaires
ont été créées en 1848, l'une dans le bâtiment situé sur
St-Antoine, dit chapelle de Ste-Catherine, l'autre dans le
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bâtiment situé sur le bastion du Cendrier, dit bâtiment
d'horlogerie. 11 a été dépensé pour la création de ces .
deux écoles une somme de 1,379 fr. 90 c.

Donation de M. le baron de Grenus.
Les dépenses d'entretien pour les maisons données à
la ville de Genève par M. le baron de Grenus, s'élèvent
à 1,268 francs. On peut signaler comme ouvrages de
quelque importance : l'éclairage au gaz dans la cour commune entre les deux corps de bâtiments situés sur la rue
de l'Hôtel-de-Ville et sur la rue du Soleil-Levant, ainsi
que l'application de l'asphalte dans les allées de ces mêmes maisons.

Bâtiments du Cnlte et de l'Instruction.
L'Administration Municipale a eu à gérer durant la
moitié de l'année 1848 les bâtiments du Culte et de l'Instruction provenant de la liquidation de la Société Économique; les dépenses faites pour l'entretien se sont élevées à 2,647 fr. 80 c , les principaux frais en dehors de
l'entretien ordinaire ont eu pour objets les appareils de
chauffage des églises de la Fusterie et de l'Auditoire,
quelques réparations et additions de bancs dans les classes françaises du Collège, et diverses réparations relatives à la sonnerie des églises.

Théâtre.
Cet établissement a été l'année dernière pour l'Administration Municipale un sujet d'ennuis de tout genre, pro-
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venant du peu d'empressement que le Directeur a mis à
remplir ses engagements et à compléter sa troupe, ce qui
n'a eu lieu que vers la fin de l'année théâtrale ; et a puissamment contribué,'avec les circonstances peu favorables,
à tenir le public éloigné du Théâtre qui a été généralement peu fréquenté.

Ecoles d'horlogerie.
La marche de ces écoles n'a pas offert de particularité
remarquable pendant l'année 1848. Seulement la stagnation des affaires pendant la crise que nous venons dé passer , a empêché sans doute bien des parents de placer
leurs enfants dans la carrière d'horlogerie, qui paraissait
devoir particulièrement souffrir des difficultés du temps ;
le nombre des élèves s'est considérablement réduit. Voici
le nombre des élèves de l'école des garçons en 1848 :
Elèves

Elève,

19 dans la classe de blanc;
en 1847 il y avait 21
7
»
de finissage ;
»
»
20
8
»
de plantage;
»
»
4
5
»
de cadrature ;
»
»
8
5
»
d'échappements ;
»
«
2
4
»
de repassage ;
»
»
7
48, Total.
Total, 62
C'est donc 14 élèves de moins qu'en 1847.
L'école des jeunes filles comptait en 1848 23 élèves,
soit 9 élèves de moins que l'année précédente.
Cette situation des écoles d'horlogerie a vivement excité la sollicitude du Conseil Administratif qui a cru devoir consulter une Commission composée d'hommes experts , sur les améliorations dont l'organisation de ces
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écoles est susceptible et généralement sur toutes les questions qui intéressent ces établissements. Le travail de
celte Commission n'étant point achevé, le Conseil Administratif doit se borner pour le moment à ce simple
énoncé-

Ecoles primaires.
L'extension qu'ont prises les écoles primaires municipales dans la ville de Genève, montre combien ces établissements étaient nécessaires dans cette Commune, et, en
même temps, le prix qu'attache la population genevoise
à l'instruction dont le développement étendu à toutes les
classes de la Société, n'est pas un des moindres bienfaits
des institutions démocratiques.
On se souvient qu'en 1842, il n'existait dans la ville de
Genève qu'une seule école primaire municipale établie dans
le bâtiment de Bel-Air, et dirigée par un régent catholique.
Cette école recevait alors environ 120 élèves. Dès 1843,
le Conseil Administratif proposa au Conseil Municipal de
créer dans le même bâtiment une nouvelle école, dirigée
par un régent protestant ; en peu de temps, cette école
contenait autant d'élèves que l'espace le permettait, et les
nombreuses demandes d'admission faisaient prévoir que
l'une et l'autre de ces écoles seraient loin de suffire aux
besoins de la Commune.
L'absence de toute école de cette espèce pour les jeunes filles se faisait vivement sentir, aussi le Conseil Municipal s'empressa-t-il d'accorder au Conseil Administratif
les moyens de combler cette lacune dans l'instruction publique de notre pays.
Enfin, la disposition de la Constitution de 1847 qui
rend gratuite l'entrée des écoles primaires, est venue don-
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ner une impulsion extraordinaire à ces établissements qui
en 1848 se trouvaient trop resserrés pour recevoir tous
les élèves qui se présentaient.
Voici quel a été le mouvement de ces écoles pendant
l'année 1848 :
Nombre des enfants fréquentant les écoles en 1848.
École de Bel-Air.
Janvier.

Décembre.

Division supérieure, M. Delapraz, 132} „.«
»
inférieure, M. Panchaud,
81)
École de Bel-Air, M. Pittet,
Ecole de Chantepoulet, M. Legrandroy,
Ecole de Chantepoulet,
Division supérieure, Me Thévenaz,
» inférieure, MeDécombaz,

130

147

95

120

84).„„
96)

École de la Grenette. MUe Reverchon,

^^lo^O
90)

110.

9 0 | _„
83)
117

Ecole de Longemalle.
Division supérieure, Mlle Pittard,
»
inférieure, M,le Vicat,

7?)
69)

Tolaux,

78> . p.79)
869

L'état et la marche de ces écoles sont généralement satisfaisants; mais il est certain que le nombre des élèves
contenus dans chacune des salles d'école est beaucoup
trop considérable pour que la discipline, et en même
temps les progrès n'aient pas à en souffrir. Malheureusement les locaux propres à de semblables institutions sont
rares dans notre ville, et les recherches qu'a faites le
Conseil Administratif pour trouver des emplacements convenables n'ont pas encore eu de résultat. Toutefois il a
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été assez heureux d'obtenir du Conseil d'État l'autorisation d'établir une succursale aux écoles de jeunes garçons dans le bâtiment dit chapelle Sle - Catherine, à
St-Antoine, et une succursale de l'école de jeunes filles
au rez-de-chaussée du bâtiment dit d'horlogerie, dans le
bastion du Cendrier. Ces deux salles ont été ouvertes au
commencement de l'année 1849.

Musée Rath, Écoles des Beaux-Arts.
Les écoles des Beaux-Arts Comptaient au mois d'octobre
dernier, époque de la réouverture des cours, 152 élèves
répartis comme suit dans les trois écoles :
École de la figure.
Classe supérieure ,
» élémentaire,
Total,

29 élèves.
40 »
69 élèves.

École d'ornement et d'architecture.
Classe supérieure,
» élémentaire,
Total,

11 élèves.
33 »
44 élèves.

École de modelage. —• 39 élèves
L'enseignement de l'Académie d'après nature confié à
M. Hébert, a présenté des résultats satisfaisants, les
élèves ont été nombreux et les travaux exposés à la Classe
des Beaux-Arts ont généralement satisfait.
Le Conseil Administratif se fait un plaisir et un devoir
de mentionner ici l'école de dessin et de modelage qu'a
tenue M. Hammann dans le bâtiment de Bel-Air, pendant
une partie de l'année 1848.
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Le 25 mars 1848 le Conseil Administratif reçut de
M. Hammann l'offre de donner gratuitement aux ouvriers
de Genève qui se trouvaient alors sans occupation, des leçons
de dessin et de modelage appropriées à leurs besoins, si
l'Administration Municipale voulait prendre à sa charge
les frais de fourniture de papier, crayon et cire à modeler.
Le Conseil Administratif crut devoir accueillir favorablement cette généreuse proposition, et institua un Comité
composé de membres du Conseil Municipal pour inspecter
cette nouvelle Ecole.
Au mois de décembre ce Comité a fait au Conseil Administratif un rapport favorable sur les résultats obtenus
par M. Hammann.
Les leçons de ce maître ont duré depuis le 8 avril jusqu'au 15 décembre 1848; elles ont été fréquentées par
297 élèves de diverses professions, dont :
262
11
11
10
1
2

Genevois,
Suisses d'autres cantons,
Français,
Savoisiens,
Italien,
Allemands.

Le Conseil Administratif a cru devoir témoigner à M.
Hammann quelque reconnaissance, sans ôter à ses services le caractère de gratuité que lui-même avait attaché à
ses leçons de dessin et de modelage, et il lui a offert un
modeste présent au nom de l'Administration Municipale
de la ville de Genève.

École industrielle.
Cette école a compté 119 élèves, dont 93 internes et
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26 externes; en 1847, il y avait eu 106 internes et 36
externes.
Les 93 internes sont classés comme suit, quant à la nationalité :
66
18
2
5
2

Genevois,
Suisses des autres cantons,
Savoisiens,
Français,
Allemands.

Sous le rapport de l'âge, il y en a eu 7 âgés de 17 ans
ou plus, 15 âgés de 16 ans, 25 âgés de 15 ans, 26 âgés
de 14 ans.
Quatre élèves de l'École ont suivi gratuitement les cours
de l'Académie, en vertu de l'arrêté du Conseil d'Etat du
24 août 1846, deux autres élèves les ont suivis avec une
forte réduction de prix.

Musée académique.
Le Cabinet de physique et de mécanique s'est enrichi
d'un appareil pour démontrer les phénomènes de la rotation des liquides, et d'une éprouvette pourmesurer la pression latérale des liquides. Ce dernier instrument a été
donné par M. Marcet.
Il a été construit dans le Laboratoire de chimie un fourneau à bain de sable et à alambic, qui remplacera avantageusement un ancien appareil dont l'emploi était incommode et fort coûteux.
La collection de minéralogie s'est accrue de 125 échantillons, dont la plus grande partie a été donnée par MM.
Des Cloiseaux, Soret et Marignac.
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La collection de géologie du célèbre Horace Bénedict
De Saussure a été placée dans des armoires vitrées, en
sorte qu'on peutjouir facilement de cette importante collection, qui se trouvait précédemment dans des tiroirs.
L'Administration a acquis 18 individus mammifères,
formant 16 espèces nouvelles pour le Musée. La majeure
partie appartient à la classe des marsupiaux, et forme
une série intéressante de petits genres peu connus, provenant la plupart de la Nouvelle-Hollande.
Le Musée a acquis deux oiseaux importants, l'aigle à
tête blanche de l'Amérique du Nord, mâle et femelle.
MM. Gautier-Fatio, Roget et Humbert ont fait quelques
dons.
La collection de mollusques fossiles s'est accrue de
dons considérables faits par M. Des Cloiseaux et par M.
le professeur Pictet.
Les collections d'insectes ont donné lieu à un travail
considérable de classement pour fondre la collection Jurine avec celle du Musée. M. Myard, M. Bness et M. Moulinié, étudiants de la faculté des sciences, ont donné à ce
travail des soins dont on doit être reconnaissant.
Le Cabinet d'anatomie s'est accru de 8 squelettes de
mammifères, d'un squelette d'oiseau, 10 de poissons, 2 de
reptiles, de quelques préparations anatomiques dans l'alcool et de quelques préparations sèches.
Le médailler s'est enrichi de 644 pièces nouvelles, dont
3 en or, 63 en argent, et 566 en cuivre et billon. Sur ce
nombre, 34 ont été achetées ; les autres ont été données
par MM. Soret, Adet et Girod, et par le Conseil d'État.
Le Conseil Administratif y a déposé quelques exemplaires de la médaille frappée en commémoration de la
donation de M. le baron de Grenus.
Le Cabinet d'antiquités a reçu une petite statuette de
Mercure en bronze trouvée près d'Annemasse, et une ba-
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gue d'argent d'un travail assez curieux, trouvée à Vandœuvres.

Jardin et Conservatoire de botanique.
La Société des Arts a fait donner sous sa direction un
cours d'ornement d'après les formes élémentaires que présentent les végétaux. Ce cours, donné dans le Conservatoire de botanique, a été suivi par un grand nombre de
jeunes gens de la fabrique.
Le nombre des personnes qui fréquentent le Jardin
pour étudier la botanique ou pour dessiner des fleurs, va
chaque année en augmentant.
11 a été délivré en 1848 , 30 permissions pour recevoir
habituellement des échantillons; une centaine de bons ont
été distribués pour des boutures, graines ou arbustes,
dont le Jardin pouvait disposer.
Grâce aux soins et à l'activité de M. le Directeur du
Jardin botanique, cet établissement que la diminution de
l'allocation de la Ville a empêché de recevoir de grandes
améliorations, n'a pas, du moins, souffert sensiblement de
cet état, de gêne momentané.

Bibliothèque publiqne.
La Bibliothèque publique n'a subi, pendant celte année,
aucun changement dans le personnel de sa direction , ni
dans celui de ses employés.
La circulation des livres a encore augmenté cette année.
Elle a été de 17,355 volumes, soit 1,713 de plus qu'en
1847. Depuis que la Bibliothèque circulante a été instituée
par le Conseil Municipal en 1844, le nombre des personnes qui ont profité de cet utile établissement, a suivi une

DU CONSEIL MUNICIPAL.

335

progression toujours crois*sante. Tandis que anciennement,
il se présentait à peine cinquante personnes par semaine
pour emprunter des livres, il y en a maintenant en moyenne 170 par séance de distribution. Ce fait mérite d'être
relevé à l'honneur de nos concitoyens ; car la Bibliothèque
circulante ne contient, sans aucune exception, que des ouvrages d'une lecture instructive et sérieuse.
Le nombre des consultations à la salle de lecture a été
de 2,199, soit trois de plus qu'en 1847, à raison de huit
personnes environ par séance, desquelles un tiers composé
d'étudiants, de l'Académie.
Il y a eu 141 visites d'étrangers, soit 123 de moins
qu'en 1847.
La Direction de la Bibliothèque ayant commencé l'année en présence d'un déficit et dans l'incertitude de savoir
si l'allocation de l'ancienne Société Economique continuerait à lui être bonifiée, a restreint pour cette année les
achats de livres au strict nécessaire, c'est-à-dire à la continuation des ouvrages commencés. Les acquisitions se
sont donc bornées à 88 volumes, non compris les ouvrages qui paraissent par livraison, les mémoires des sociétés
savantes, les journaux et autres publications reçues par
abonnement.
La Bibliothèque a acquis par voie d'échange 231 volumes, et reçu en don 159 volumes, 43 brochures, 5 médailles et une carte de géographie. On doit citer parmi
les principaux donateurs, MM. Picot-Mallet, Duvillard,
pasteur, Humbert, professeur, de Baudry, et la Société
anglaise Parker.
La Chancellerie d'Etat a envoyé 157 articles publiés à
Genève. La Société de Physique et de Histoire naturelle
a remis 160 articles.
La Bibliothèque possédait un certain nombre de livres
à double que la Direction a résolu d'utiliser. Après avoir
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prélevé tes exemplaires qu'il convenait de conserver, pour
remplacer ceux qui seraient hors de service, elle a publié
le catalogue des autres, et les a mis en vente. 167 volumes ont été ainsi vendus pour le prix de 198 francs. 82
autres volumes ont été échangés contre des ouvrages que
la Bibliothèque ne possédait pas. Enfin , un marché à
échange a été conclu avec un libraire de notre Ville pour
95 volumes.
La Bibliothèque a reçu cette année un legs de 400 francs
de la part de Mme De la Rive-Tronchin.

Ecole de Gymnastique.
Le nombre des élèves des leçons publiques s'est élevé
à 227, dont 193 garçons et 34 jeunes filles. Ce nombre
est supérieur de 29 à celui de l'année précédente.
Sur 120 élèves inscrits pour les leçons de six heures
du soir, 100 appartenaient au Collège, 20 à d'autres établissements d'instruction publique ; 104 étaient Genevois,
7 Suisses d'autres Cantons , et 9 étrangers ; l'âge des élèves était en minimum de sept ans, et en maximum de seize
ans ; en moyenue de douze ans.
La leçon donnée de huit à neuf heures du soir a eu 73
élèves dont 37 étudiants. De ces élèves 48 étaient Genevois, 12 d'autres Cantons et 13 étrangers. Le minimum
d'âge était onze ans, le maximum vingt-six , la moyenne
dix-huit.
Les leçons des demoiselles ont présenté une diminution
sensible.
Les exercices en plein air ont été étendus, grâce à une
convention intervenue avec l'Administration de l'Hôpital
pour l'usage des fossés.
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Observatoire.
Il a été fait quelques essais pour déterminer l'influence
•que pourrait avoir sur les appareils magnétiques de l'Observatoire, le pont en fer dont la construction était projetée pour conduire de St-Antoine à la promenade du bastion du Pin, et qui a été exécuté suivant ce projet.
Les expériences faites par M. Amsler, auteur de divers
Mémoires de physique mathématique, ont montré que
l'influence d'une pareille masse de fer à cette distance du
magnétomètre serait appréciable; mais cependant pas
assez considérable pour que l'on ait à redouter une perturbation fâcheuse dans les observations magnétiques.
L'observatoire s'est enrichi d'une très-bonne lunette
méridienne de 3 */2 pieds de distance focale, construite
par Deri de Zurich, et munie d'un objectif de Frauenhefet. Cet instrument a été acquis au moyen d'une souscription.
Cette lunette a été placée dans un pavillon construit
en partie aux frais de l'État, et en partie aux frais de
M. le Directeur de l'Observatoire.
Il a été également placé dans ce pavillon une pendule
sidérale acquise au moyen d'une souscription qui a été
remplie en majeure partie par M. le professeur Gautier.
M. le Directeur de l'Observatoire a fait don à cet éta*blissemeut d'un psychromètre, instrument destiné à déterminer de la manière la plus exacte possible l'état hygrométrique de l'air.
M. le Directeur continue à publier le résultat des observations dans la Bibliothèque universelle Quelques mémémoires ont été également insérés dans les publications
de la Société de physique et d'histoire naturelle.
6 m e ANNÉE.

22
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La Bibliothèque de l'Observatoire a reçu quelques dons
importants, entre autres le magnifique ouvrage publié par
John Herschell, sur ses observations au Cap de BonneEspérance , et un exemplaire des recherches de M. Mâdler sur les étoiles fixes et sur le soleil central. M. PaulEmile Maurice a fait présent de la collection complète
des observations météorologiques faites à Genève depuis
la lin du siècle dernier, ainsi que des manuscrits originaux contenant ces observations.
Le nombre des visites des horlogers qui vont régler
leurs montres sur la pendule de temps moyen, a continué à s'accroitre ; ces visites ont lieu à toute heure de la
journée, depuis 8 heures du matin jusqu'à 9 heures du
soir.
Sur la demande du Conseil Administratif, l'admission
du public dans l'Obsjervatoire a reçu quelque extension.
Cet établissement n'était précédemment ouvert au public que le premier jeudi de chaque mois, de 5 à 6 heures du soir.
Aujourd'hui, le public y est admis sans carte de 4 à
6 heures du soir.
En outre, il est accordé à toutes les personnes qui désirent visiter un peu plus en détail l'établissement, des
cartes personnelles pour quatre visiteurs seulement chacune, et qui donnent droit d'entrée sous la surveillance
du Concierge, les trois derniers jeudis de chaque mois ,
de 4 à 6 heures du soir. Ces cartes sont distribuées par
le Département de l'Instruction publique, par le Conseil
Administratif, et par M. le Directeur.
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Messieurs,

Nous ne voulons pas anticiper sur les faits de l'Administration municipale de l'année actuelle, et nous vousdirons seulement deux mots sur un fait important résultant
de votre arrêté du 7 novembre dernier, qui autorisait votre Conseil Administratif à émettre pour le compte de la
ville de Genève des rescriptions jusqu'à concurrence de
la somme de trois cent quarante mille francs pour pourvoir aux dépenses de construction du nouvel abattoir.
Les travaux de fondation de cet établissement ont été
adjugés en deux lots pour la charpenterie et deux lots pour
la maçonnerie. Le Conseil Administratif a fait construire
la danaïde destinée à épuiser les eaux, et la saison ayant
été tout particulièrement favorable, les travaux ont été
poussés avec activité et à notre entière satisfaction.
Les travaux de tout genre pour l'élévation du bâtiment sont aussi adjugés, et nous espérons, Messieurs,
qu'avant la fin de l'année, ils seront achevés, et que nous
pourrons nous applaudir de cet établissement qui rendra
disponibles les terrains que possède la commune de Genève sur la place du Port et à la suite du Grand-Quai.
Nous avions un moment espéré que la présentation du
projet de loi pour l'agrandissement de la Ville, permettrait
de tracer dans son ensemble le beau quartier qui doit
faire suite aux constructions actuelles et remplacer les
hideux bâtiments et entrepôts qui occupent les emplacements les plus propres à bâtir en face de notre beau lac ;
nous avons regretté bien vivement que l'opposition faite à
ce projet de loi dans le sein du Grand Conseil, au nom de
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la ville de Genève, dans le but de le faire modifier, ait
engagé le Conseil d'État à le retirer, la Municipalité ayant
ainsi perdu l'occasion de réaliser des projets d'une immense utilité publique. Nous l'avons d'autant plus regretté,
que nous sommes convaincus qu'en s'occupant d'intérêts
matériels, la Municipalité peut puissamment contribuer à
la prospérité de notre belle patrie.
Là se borne, Messieurs, notre rapport sur l'Administration municipale, et si nous n'avons pas à vous signaler
un grand nombre d'améliorations opérées, vous comprendrez, Messieurs, qu'après la dépense considérable occasionnée par la réparation du pont des Bergues, et en présence d'une entreprise telle que le nouvel abattoir, votre
Conseil Administratif a fait tout ce qu'il lui était possible
de faire dans les limites de ses ressources.

M. le Président. Avant d'ouvrir le tour de préconsultation, il s'agit de nommer la Commission qui doit examiner le rapport. Je consulterai l'Assemblée pour savoir
s'il y aura deux Commissions : une pour le Compte-Rendu
administratif, et une pour le Compte-Rendu financier.*
M. Marchinville. J'ai fait, l'année dernière, partie de
cette Commission. Il y a beaucoup de travail; un travail
de pointage surtout qui est très-long et très-pénible Je
crois qu'il y aurait convenance à nommer deux Commissions.
M. le Président. Ordinairement, quand on examine un
Compte-Rendu, il n'est pas nécessaire d'entrer dans les
moindres détails. Il ne s'agit pas d'arriver avec un travail
très-circonstancié, mais seulement de présenter à l'As-
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semblée un arrêté par lequel on approuve ou désapprouve
ce Compte-Rendu.
M. Marchinville. La Commission va plus loin. Elle
examine tout. Je me souviens qu'on a eu l'an passé beaucoup de peine et de travail.
La proposition de M. Marchinville, mise aux voix, est
repoussée.
Le tour de préconsultation est ouvert.
M. Mayor. Je me lève, d'abord pour remercier le Conseil Administratif de ses travaux. On a rendu compte des
travaux d'agrandissement du Cimetière catholique. Est-ce
qu'il y a un Règlement? C'est une chose importante dont
j'aimerais avoir une idée.
M. Ollramare Gab. Il a été fait pour ce Cimetière un
Règlement analogue à celui du Cimetière protestant. Il en
a été donné lecture lors des débats sur cet objet.
M. Mayor. Je remercie M. Oltramare de la communication qui vient d'être donnée. J'ai encore une observation à faire sur la propreté de la ville. Les allées de traverse laissent beaucoup à désirer. Je pense que l'Administration sera invitée à quelques mesures par le Gouvernement. Dans les circonstances qui pourraient se présenter, il sera très-important pour la salubrité publique de
mettre la plus grande attention à cet objet. Il faut que
nous redoublions de propreté.
M. Viridet John. L'Administration a tout fait pour obtenir la plus grande propreté. On a déjà pris en contravention plusieurs propriétaires et locataires. Mais une
chose arrête nos efforts: c'est que les régisseurs d'immeubles ne peuvent être punis. Nous avons envoyé des procès-verbaux à M. le Juge d'instruction qui nous a renvoyés
à la Justice de Paix. Nous resterons dans cette impossibilité jusqu'à ce qu'il y ait un article de loi sur cet objet.
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Second objet à l'ordre du jour:

Messieurs,
Après le rapport de M. le Président, qui vous rend un
compte détaillé de toutes les branches de l'Administration.
C'est maintenant, comme spécialement chargé de la section des Finances, que nous venons ajouter quelques mots
aux documents imprimés qui vous ont été distribués à domicile.
Le service de la Caisse municipale a été remis, dès le
15 mai, au Conseil Administratif; celte mesure, qui nous
a d'abord mis dans un grand embarras, a l'avantage de
faire que la position financière est toujours présente aux
membres du Conseil Administratif, et les force de compter avec les ressources, tandis que précédemment l'Administration n'avait pas à s'inquiéter de la position financière pour faire honneur aux engagements contractés,
puisque la Caisse de l'Etat payait tous les comptes et tous
les bons de la Municipalité.
Vous ne verrez plus maintenant figurer dans le CompteRendu les sommes que la Caisse de l'Etat avançait à la
Ville.
Le Compte-Rendu des recettes et dépenses contient
tous les détails de la comptabilité de l'exercice de 1848,
dont le Conseil Administratif doit vous présenter le règlement et auxquels nous ne saurions rien ajouter.
Le Tableau n° 1, qui est le règlement de l'exercice,
vous présente les résultats sommaires de chaque article
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de recettes et de dépenses, et nous nous bornerons à vous
faire remarquer qu'en général les dépenses sont restées
inférieures aux prévisions du budget, et malgré que quelques articles aient dépassé les crédits prévus, la différence
en moins des dépenses sur les crédits votés est restée de
7,731 fr. 15 cent.
Passant aux recettes, vous aurez remarqué, Messieurs,
et nous le signalons avec plaisir, nos recettes d'Octroi
ont dépassé de 9,786 fr. 60 cent, les prévisions du budget; c'est un fait rassurant pour nos finances, puisque les
recettes de l'Octroi forment les trois quarts des revenus
de la Commune.
Trois articles sont restés au-dessous des prévisions du
budget : c'est la taxe sur les auberges, cafés et cabarets,
le produit des permis de séjour et les loyers divers qui
présentent ensemble un déficit de 2,522 fr. 15 cent., ce
qui s'explique facilement par les circonstances difficiles
que nous avons traversées.
Pour la première fois, Messieurs, vous voyez figurer
dans nos recettes la somme de 25,689 fr. 25 cent., allocation de la Caisse hypothécaire pour la part de la commune de Genève des biens des anciens Genevois, gérés
précédemment par la Société Economique.
Cette allocation met la commune de Genève en parfaite sécurité pour ce qui concerne les dépenses auxquelles elle doit maintenant pourvoir pour les besoins du
culte et de l'instruction.
La rentrée de l'allocation que nous venons de mentionner porte à 33,101 fr. 90 cent, la différence en plus sur
les recettes évaluées du budget ; par contre, les dépenses
ont été inférieures de 7,731 fr. 15 cent, à celles prévues.
En résumé, Messieurs, le budget de 1848 présentait
un excédant présumé de dépenses sur les recettes de
38,980 fr. 60 cent. ; les diverses sommes votées en de-
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hors du budget s'élèvent à la somme de 9,034 fr., ce qui
portait à la somme de 48,014 fr. 60 cent, l'excédant présumé des dépenses sur les recettes, déficit qui se trouve
réduit à la somme de 7,181 fr. 55 cent., que nous avons
porté au compte de Résultats généraux.
Le Tableau n° 2 est le bilan présentant la situation financière au 31 mars 1849.
Vous aurez remarqué, Messieurs, que, dans les créanciers figurent les rescriptions de 1848, pour la somme
de 36,590 fr. 15 cent.
Les rescriptions pour la construction de l'abattoir pour
celle de 108,619 fr. 35 cent.
Les nouveaux débiteurs se composent de l'agrandissement du Cimetière catholique pour 3,370 fr, 55 ceni.,
et le nouvel abattoir pour 84,267 fr. 45 cent., deux entreprises dont les travaux ne sont pas achevés.
Ce bilan est clôturé par une somme de 991,186 fr.
05 c. portée au compte de Résultats généraux.
Il résulte, Messieurs, de ce que nous venons de vous
dire que c'est le compte des Résultats généraux dont vous
avez le détail dans le tableau Ne 13 qui résume la proposition financière de la Commune de Genève; ce compte a
été débité de 25,000 francs pour clôturer le compte d'achat de la maison Demierre pour l'élargissement de la rue
des Trois-Perdrix, et de 3,336 fr. 95 c. pour balancer
celui des soupes économiques, il a par contre été crédité
de
14,000 francs pour 14 actions remboursées,
11,111 fr. 10 c. second paiement du Canton pour les
bains Defer;
2,000 francs second paiement à Mmc Thouron sur l'achat de sa maison pour la terrasse Bémont, ce qui
porte la situation passive de la ville de Genève à
1,035,186 fr. 05 c. ; elle était en 1846 de
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1,059,222 fr. 45 c . , et en 1847 de
1,052,001 fr. 45 c.
Enfin, Messieurs, le tableau Na 4 est le compte des revenus de la donation Grenus , qui se trouve créancier d©
la somme de 23,182 fr. 20 c . , ce qui nous permettra
d'entreprendre des travaux d'utilité publique, conformément aux vœux du généreux donateur.
Messieurs, les pièces, qui vous ont été soumises et les
quelques mots d'explication qui précèdent, vous auront démontré que nous sommes sortis des embarras financiers
qui pesaient si lourdement sur nous, lors du dernier
Compte-Rendu ; nous les devons, Messieurs, aux mesures
que vous avez prises en autorisant votre Conseil Administratif à émettre des rcscriptions pour faire face aux besoins de la ville de Genève.
Vous reconnaîtrez qu'il en a usé avec modération, car
il n'a renouvelé aucune des rescriptions de 1848, malgré
qu'il y fût autorisé par votre arrêté du 26 décembre de*rnier.
Ces émissions de titres négociables ont eu le double
avantage de rendre à la circulation des capitaux improductifs qui ont été de vivifier les sources de l'industrie et
du commerce, en offrant à nos concitoyens un placement
assuré, et l'empressement avec lequel nos rescriptions
ont été enlevées nous a prouvé que la ville de Genève
jouit de tout le crédit qu'elle mérite.
Il nous tardait, Messieurs, de mettre sous vos yeux ce
court rapport, bien incomplet sans doute, mais auquel
vous suppléerez au moyen du Compte-Rendu qui a été
remis à chacun de vous.
Messieurs, votre Conseil Administratif continuera à
veiller avec sollicitude sur les intérêts de la Commune;
il s'efforcera de restreindre autant que possible le chiffre
des dépenses; la plus stricte économie le guidera; mais
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il ne reculera pas devant des demandes d'améliorations
qui sont devenues un besoin, et que les citoyens considèrent cemme d'utilité publique, et devant contribuer au
bien général; au contraire, il les accueillera, les proposera et les appuiera avec plaisir, et, aidé de votre loyal
concours, il s'empressera de saisir toutes les circonstances favorables au développement des intérêts qui lui sont
confiés.
Cela dit, Messieurs, votre Conseil Administratif attendra avec confiance les conclusions du Conseil Municipal,
sur sa gestion de l'année écoulée, et s'il obtient votre
approbation ce sera sa plus douce récompense comme
c'est son plus ardent désir.

Le tour de préconsultation est ouvert.
Personne ne demandant la parole, M. le Président donne
lecture de l'art. 50 du Règlement qui exige que la Commission soit nommée par l'Assemblée.
Quatre scrutateurs sont désignés par le sort pour procéder à l'élection de la Commission. Ce sont MM. Staib
Fréd., Humbert Alex., Durand Félix, et Meillard Jean.
19 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne.
Sont élus : MM. Marchinville,
Girard^
Favre-Chatelan,
Staib,
Vagnon,

par
»
»
»
»

17 suffrages.
15
»
12
»
10
»
7
»
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Troisième objet à l'ordre du jour:
M. Breittmayer reprend la présidence.
M. Girard. Je propose qu'à chaque séance du Conseil
Municipal, et immédiatement après la lecture du procèsverbal , il soit procédé à l'appel nominal des membres de
ce Conseil.
Je n'ai pas besoin de développer ma proposition. Nous
sommes rarement plus de 14 ou 15 ici. Je pense que nous
sentons tous la nécessité d'une mesure.
La proposition étant adoptée, M. le Président déclare
qu'elle sera inscrite sur le registre des propositions individuelles.
M. Marchiwille fait une proposition pour demander
au Conseil d'Etat de vouloir bien présenter au Grand
Conseil une loi pour autoriser la commune de Genève à
s'imposer des centimes additionnels sur toutes les branches de l'impôt direct.
M. Viridet Marc ayant fait observer que la Loi venait
d'être modifiée en ce sens par le Grand Conseil, M. Marchinville retire sa proposition.
M. Viridet Marc. Je propose que le Conseil Administratif examine s'il ne serait point convenable de faire donner
l'hiver prochain des cours d'hygiène gratuits dans une des
salles dont la Ville peut disposer.
Cette proposition étant appuyée, M. Viridet est appelé
à la développer.
L'hygiène est, comme on sait, une science qui indique
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les moyens de se préserver de la maladie et de se passer
pour ainsi dire de médecins. Des cours comme celui que
je demande se donnent dans plusieurs pays avec succès.
A Genève , M. Senn, et je crois anciennement M. Mayor,
ont donné des cours semblables qui ont été suivis avec
plaisir et attention, Je crois que si l'Administration voulait faire quelques efforts auprès des nombreux docteurs
instruits que nous avons, elle parviendrait facilement à
un but qui peut être utile au bien-être des citoyens.
Cette proposition étant adoptée, M. le Président déclare qu'elle sera inscrite sur le registre des propositions
individuelles.
M, Viridet Mare. Je propose que le Conseil Administratif nomme une Commission pour faire des recherches
dans le temple de St-Pierre, examiner les objets d'art
qui peuvent s'y trouver, et en proposer, s'il y a lieu,
l'entretien et la restauration.
Cette proposition étant appuyée, M. le Président invite
l'auteur à la développer.
M. Viridet Marc. On a déjà découvert dans le temple
de St-Pierre un bon nombre d'objets d'art d'un grand intérêt; si l'on visitait l'édifice dans les combles , dans les
vieilles salles, nul doute qu'on y trouvât des choses intéressantes. Si, comme je l'ai entendu dire, il existe un
St-Pierre souterrain, il serait facile, en soulevant
quelques pierres, de pénétrer dans ces cryptes, où l'on
trouverait peut-être des objets du temps de la Réformation qui mériteraient d'être examinés.
La Commission devrait être composée de personnes
compétentes qu'on pourrait prendre en dehors de ce Conseil.
Cette proposition étant adoptée, M. le Président dé-
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clare qu'elle sera inscrite sur le registre des propositions
individuelles.
M. le Président. Je regrette infiniment de ne pouvoir
mettre à L'ordre du jour de la prochaine séance, les demandes en naturalisation comme c'est le désir du Conseil
d'État, la Commission n'ayant pas encore fait son rapport.

Ordre du jour pour la séance de Jeudi 14 Juin :
1° Proposition du .Conseil Administratif tendant à accorder les insignes de leurs grades aux hommes du corps
des Sapeurs-Pompiers qui sont promus au grade d'officier;
2° Présentation de deux requêtes en naturalisation.
La séance est levée.

Emile MORHARDT, éditeur responsable.

Imprimerie d'É. Garey, rue Verdaine, 268.

6 m e ANNÉE.
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DE M.

BREITTMAYER-AUDÉOUD.

Ordre du jour :
V Proposition du Conseil Administratif tendant à accorder le_j insignes de leurs grades aux hommes du corps des Sapeurs-Pompiers qui
sont promus au grade d'officier ;
2° Présentation de deux requêtes en naturalisation.

Le procès-verbal est lu et adopté avec une légère rectification.
Premier objet à l'ordre du jour:
M. le Secrétaire du Conseil Administratif donne lecture
des deux lettres suivantes, puis du rapport et de l'arrêté
du Conseil Administratif qu'elles ont motivés :

Messieurs,
Le Conseil Administratif a reçu deux lettres concernant

352

MÉMORIAL DES SÉANCES

l'objet qui nous occupe; l'une de M. l'Inspecteur des milices, l'autre de M. le Commandant du corps des SapeursPompiers, nous allons vous en donner lecture :

Genève, le 7 mai 1849.

Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous informer que hier, 6 mars courant, j'avais été chargé par le Département Militaire de
faire reconnaître M. Vaucher-Guédin, comme Commandant du corps des Sapeurs-Pompiers. J'ai dû, après la reconnaissance faite, témoigner à ce corps combien sa bonne
tenue et sa bonne organisation méritaient d'éloges; après
cela, M. le commandant Vaucher me fit observer qu'il
manquait un officier dans son bataillon, mais qu'il n'avait pas pu présenter des sous-officiers au Département
Militaire pour être promus au grade de sous-lieutenant,
vu les sacrifices de temps et pécuniaires qu'il fallait qu'un
nouvel officier soit dans le cas de faire.
Effectivement, Monsieur le Président, vous remarquerez que les simples Sapeurs-Pompiers et les sous-officiers,
lorsqu'ils sont dans le cas de porter des secours pour in*
cendie, reçoivent une indemnité proportionnelle à la durée du service, tandis que Messieurs les officiers, qui ont
un service en général plus actif et une plus grande responsabilité, ne reçoivent rien ; cela est sans doute convenable, mais la première dépense à faire, en acceptant le
grade d'officier, empêche plusieurs bons sous-officiers
d'accepter les épaulettes. Ne serait-il pas convenable que le
Conseil Administratif de la ville de Genève vienne en
aide à des citoyens qui pourraient être utiles au corps, en
prenant les épaulettes? Pour cela, il faudrait que l'Admi-

BU CONSEIL MCHICWAt.

353

nistration municipale puisse, lors de la nomination d'un
nouvel officier, lui accorder les insignes de son grade,
soit :
Les épaulettes,
Le hausse-col,
Le sabre et ceinturon,
Le casque.
Je crois que cette manière de faire serait convenable,
et qu'ainsi l'Administration municipale ne se priverait pas
d'hommes capables, et que la fortune ne favorise pas.
Si j'ai l'honneur de vous faire ces observations, c'est
que déjà à la Revue d'inspection, elles m'avaient été faites par plusieurs officiers d'Etat-Major des sapeurs-pompiers. Je crois donc aujourd'hui, puisqu'elles m'ont été
renouvelées par le chef du corps lui-même, devoir vous
les transmettre.
Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération la plus distinguée,
Le chef d'État-Major,
L. REYMOND.

Genève le 29 mai 4849.

M, Breittmayer, Président du Conseil Administratif.
Monsieur,
La difficulté de trouver des personnes capables et qui
veuillent accepter, en cas de nomination, le grade d'offi6 ° " ANNÉE.

S3
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cier dans le corps des Sapeurs-Pompiers, se fait toujours
sentir davantage. Les sous-officiers forment la pépinière
où l'on devrait facilement en trouver ; mais dans ce personnel, composé d'ouvriers intelligents et, en général,
capables de remplir les places d'officiers, la plupart se
trouvent arrêtés par la dépense qu'ils seraient obligés de
faire et qui monte à un chiffre assez élevé. Frappé de ces
considérations, qui m'inspirent la crainte que la bonne
exécution du service n'ait à en souffrir dans l'avenir, je
nie suis adressé au Département Militaire, pour l'engager
à faire en faveur des officiers de pompiers, quelque chose
d'analogue à ce qui a été accordé aux officiers du contingent par la nouvelle Loi sur l'organisation militaire. Par
exemple qu'on donnât aux officiers de pompiers le casque
garni, le chapeau, les deux hausse-cols, les épaulettes et
le sabre.
Le Département Militaire, tout en partageant ma manière de voir, m'a fait la remarque qu'il conviendrait
dans ce cas que ce soit la Ville qui se charge de faire le
nécessaire, puisque c'est principalement dans son intérêt
que le corps des Sapeurs-Pompiers a été institué.
Je crois donc devoir, M. le Président, soumettre cette
affaire à votre examen, et vous prier d'engager le Conseil
Administratif à prendre en considération la demande que
j'adressais au Départemeut Militaire ; la dépense qui en
résulterait pour la Ville, serait d'environ 175 francs pour
chaque officier; il faut en compter trois tous les deux
ans, en supposant que l'avenir sera semblable au passé,
ayant eu 15 vacances dans 10 ans.
Recevez, M. le Président, l'assurance de ma haute
considération.
VAUCHER-GUÉDIN, commandant.
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A la réception des deux lettres dont vous venez d'entendre la lecture, le Conseil Administratif a dû naturellement s'enquérir si c'était réellement du surcroît de dépense que provenait la difficulté ; il est demeuré convaincu
que c'est bien la véritable raison.
Les hommes capables ne manquent pas, il y a dans le
cadre du bataillon des Sapeurs-Pompiers, des sous-officiers intelligents, bien au fait du service et parfaitement
aptes à remplir des places d'officiers; mais la plupart sont
de simples ouvriers sans fortune, qui, non-seulement ne
peuvent pas faire les frais d'équipement, mais auxquels
la plus grande perte de temps occasionnée par leurs nouvelles fonctions serait très-préjudiciable.
Vous remarquerez encore, Messieurs, que les simples
sapeurs jouissent d'une indemnité éventuelle chaque fois
qu'ils sont appelés à un service actif; cette indemnité n'étant pas maintenue aux officiers, vous comprendrez d'autant mieux les sacrifices que sont obligés de faire ceux
des sous-officiers qui acceptent de l'avancement.
Le Conseil Administratif n'oubliant pas, Messieurs,
que le chapitre relatif aux secours pour incendies est déjà
passablement chargé, a dû y réfléchir à deux fois avant
de vous proposer de le charger encore; mais considérant
l'incontestable utilité du corps des Sapeurs-Pompiers, il a
pensé qu'il ne convenait pas de le laisser désorganiser
pour une dépense qui, légère en elle-même, ne se présentera que rarement, il s'est en conséquence réuni à
l'avis d'adhérer aux demandes qui lui ont été a Iressées.
Espérant, Messieurs, que vous apprécierez les raisons
qui militent en faveur de cette proposition, nous avons
l'honneur de vous présenter le projet d'arrêté suivant :
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JPr«%fef

a'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :

1er.
Il sera fourni gratuitement aux frais de la ville de Genève, aux nouveaux officiers de Sapeurs-Pompiers, les
insignes de leur grade, savoir : le casque garni, le chapeau, les deux hausse-cols, le sabre et les épaulettes.
ART. 2.
ART.

La somme de 175 francs est mise à la disposition du
Conseil Administratif pour pourvoir à cette dépense.
ART.

3.

Cette somme sera portée au chapitre des dépenses relatives aux secours pour tes incendies.

La délibération est ouverte sur cet objet.
M. Ottramare Gab. Si je comprends bien le projet,
c'est non-seulement une somme que nous allons voter,
mais un principe. Ce sera une somme qui incombera à la
Ville chaque année. H y a deux choses à distinguer: il
faudrait savoir si ce corps appartient à la Ville seulement,
et si ce n'est pas au Départemeut Militaire, qui accorde
le grade, d'en donner les insignes. Je demande que l'on
fasse des démarches pour savoir si le Département Mili-
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taire ne pourrait pas entrer dans une partie de ces frais.
M. Girard. Je ne refuse pas de voter la somme, je
crois la mesure utile, mais j'ai une observation à faire.
On nous demande une somme de 175 francs qu'on viendra peut-être nous demander trois fois dans deux ans. Ne
vaudrait-il pas mieux mettre au budget annuel une somme
pour ces frais.
M. Virklet John. Nous avons pensé en vous demandant
pour cette année la somme de 175 francs pour la place
qui est vacante, mettre au budget de l'année prochaine
une somme semblable si le cas* se représente.
M. Girard. Bien que cette somme me paraisse élevée
pour un seul sous-officier, je la voterais encore; mais,
je le répète, il faut que ce soit une somme fixe par an
pour qu'on ne vienne pas nous demander à tout moment
une somme, tantôt pour ceci, tantôt pour cela.
M. Viridel John. Je ferai observer que le chapitre des
secours pour les incendies, est très-chargé cette année.
Il y a des sommes pour des capotes, 4c nouveaux casques, des manteaux, des réparations à la pompe aspirante ;
mais maintenant que le matériel est dans un parfait état,
le chapitre sera déchargé de bien des sommes qui pourront couvrir celle .que nous VOUS demandons.
M. Viridet Marc. On a dit que le Département Militaire devait entrer dans cette dépense. Je crois, Messieurs,
qu'il ne le peut pas. Le Départemeat Militaire a reçu
l'ordre de fournir les insignes des grades à certains corps,
mais non pas à tous, et le corps des Sapeurs-Pompiers
peut être considéré comme une sorte de garde urbaine,
dont l'entretien ne saurait lui incomber.
Il ne faut pas regarder de trop près pour urne somme si
peu importante; il faut songer aux services que ce corps
rend à la Ville. On a pas eu un seul grand incendie depuis qu'il existe ; il me faudrait donc pas, en le laissant
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manquer de quelque chose, lui laisser courir le risque
d'une dissolution. Je voterai donc cette somme, tout en
me réservant de refuser, si l'on venait plus tard nous demander d'autres dépenses pour cet objet.
M. Oltramare Gab. Je sais que ce corps a beaucoup
fait, on en a tenu compte; mais il faut dire que ce n'est
pas à la Ville seulement, mais à tout le Canton, que ce
corps a rendu des services. D'ailleurs, la Ville fait déjà
des sacrifices, la Ville paie des indemnités en plus forte
part que le Canton. Je persiste à demander que le Département Militaire entre pour quelque chose dans cette dépense.
M. Viridet Marc. On a rendu cette question difficile,
on s'est demandé si ce service était utile à la ville seulement. Je dirai que différentes communes, la commune de
Carouge par exemple, ont aussi des pompiers à leur
charge.
Je comprendrais qu'on demandât à décharger la Ville
des indemnités qui pèsent sur elle en plus forte part.
Qu'on demande la révision de cette loi : alors on obtiendrait quelque résultat, alors ce serait une forte déduction que subirait le budget de la Ville, mais il ne vaut
pas la peine de faire des difficultés pour une somme aussi
minime.
M. Favre. Comme les opinions me paraissent très-divisées, je demande le renvoi à une Commission.
Cette proposition étant appuyée, M. le Président la
met aux voix.
Elle est adoptée.
Sur la proposition de M. Ritter, la Commission sera
composée de trois membres.
Le choix en étant laissé à la Présidence, sont désignés :
MM. Oltramare Gab., Favre et Faucher.
M. le Président recommande à la Commission de rapporter le plus tôt possible.
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Deuxième objet à l'ordre du jour :
M. le Secrétaire du Conseil Administratif donne lecture
de deux requêtes en naturalisation.
La délibération est ouverte.
M. Viridet John. J'ajouterai à ce qui vient d'être lu
quelques renseignements. MUe Schuk a deux frères et
une sœur qui sont déjà Genevois. Si elle avait eu 21 ans
à l'époque de la mise en vigueur de la Constitution, elle
serait Genevoise aussi. M. J.-Ch. Arndt, dit Alberty, est
faiseur de ressorts, a toujours demeuré à Genève, et est
en état de gagner sa vie. Aucun ne risque de tomber à la
charge de la commune.
M. Ritler. Je demande le renvoi à une Commission.
M. Viridet Marc. Je crois qu'une Commission est inutile. Ces deux requêtes ont été déjà examinées par le
Conseil d'Etat. L'esprit de notre Constitution est de faire
disparaître ce cas si malheureux des heimathloses. La
Constitution les a divisés en deux classes : les majeurs sont
reçus directement par le Conseil d'Etat; quant à ceux qui
n'ont été majeurs qu'après la promulgation de la Constitution, il faut demander leur admission aux communes
dont ils ressortent. Et bien, les communes ont compris
ce bon esprit de la Constitution, et n'ont pas fait de difficultés. Je crois que pour les deux heimathloses dont s'agit, ce Conseil est suffisamment éclairé pour voter. Il y
a déjà six mois que ces personnes ont présenté leurs requêtes au Conseil d'Etat, et qu'elles attendent leur admission. Ne serait-il pas convenable de régulariser au
plus vite la position difficile de ces personnes, et de se
conformer ainsi aux bonnes dispositions de notre Constitution?
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M. Marchinville. Pour que l'article de la Constitution
qui demande l'admission préalable par la Commune ne
soit pas illusoire, je crois qu'il conviendrait de nommer
une Commission.
M. te Président met la proposition aux voix.
Elle est adoptée.
La Commission sera composée de trois membres, et le
choix en étant laissé à la Présidence, sont désignés :
MM. Marchinville, Mellon et Schwarm.
M. le Président invite la Commission à faire son rapport
pour la prochaine séance, et lit l'Ordre du jour suivant
pour la séance de Mardi, 19 Juin :
1° Proposition du Conseil Administratif pour la suppression de l'épuisoir de la place de Bel-Air;
2» Propositions individuelles ;
3° Rapport de la Commission de naturalisation.

Emile MORHARDT, éditeur responsable

IMPRIMERIE É. CARET, RCB VERDAINE,
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PRÉSIDENCE DE M. BRE1TTMATER-AUDÉ0U».

Ordre du jour :
V Proposition du Conseil Administratif pour la suppression de l'épuîseir de la place de Bel-Air ;
2° Propositions individuelles ;
3° Rapport de la Commission de naturalisation-

La séance est ouverte.
Lecture étant faite du procès-verbal de la séance précédente, M. le Président fait observer qu'il renferme
le mot de secrétaire, au lieu de celui de rapporteur du
Conseil Administratif, et que Fa même faute se trouve
dans le Mémorial.
Le procès-verbal est adopté avec cette rectification.

Premier objet à tordre du jour:
M. le Rapporteur du Conseil Administratif donne lecture du rapport et de l'arrêté suivants:
6",f \witt.

24
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Messieurs,
Le besoin d'une circulation libre sur la place du BelAir se fait sentir depuis bien longtemps, et l'Administration municipale a dû s'empresser de se rendïe au vœu
qui a été exprimé dans ce Conseil, en étudiant un projet
d'arrangement de cette place, en vue de supprimer l'épuisoir qui y existe et qui, en en déparant l'aspect, y occupe
inutilement*un espace considérable.
Si la nécessité de descendre au Rhône dans celte localité était réclamée impérieusement, il serait facile d'établir un escalier en fer et en bois contre le mur du Quai
entre les deux ponts de l'Ile ou au-dessous.
Pour le moment, le Conseil Administratif ne vous propose pas un établissement de ce genre qui lui paraît superflu. Il se borne à vous demander la suppression de
l'épuisoir actuel et le crédit nécessaire pour l'exécution
des travaux qu'entraîne cette suppression.
Suivant le plan, mis sous vos yeux, l'arrangement de
la place de Bel-Air consiste dans la suppression du perron, dont il s'agit en comblant l'espace qu'il occupe, jusqu'au niveau du sol actuel et dans l'établissement d'un
mur du Quai, en continuation du mur existant aujourd'hui
et sur lequel seront posés des bahuts. A cette occasion,
il sera pratiqué sur la longueur du Quai, compris entre le
pont aval de l'Ile et le bâtiment de la poste , trois grandes ouvertures , fermées par des grilles à coulisse. Ces
ouvertures serviront en hiver au déversement des neiges
dans le Rhône et contribueront à accélérer le service de
déblaiement, dont l'Administration municipale sera désormais chargée.
La place de Bel-Air pourra être embellie d'une plan-
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talion d'arbres placés le long du mur du Quai, et laissait
entre ces arbres et les bahuts un trottoir bordé de piquets
en pierres de roche.
Ces travaux ne pouvant se faire que pendant la saison
des basses eaux du Rhône, le Conseil Administratif ne peut
point songer à les exécuter cette année; aussi vous proposait-il, d'en porter la dépense au budget del'annéeJ850
pour mettre la main à l'œuvre dès que le temps le permettra .
Le Conseil Administratif fera tout son possible pour
mener de front ces travaux avec l'établissement, projeté
depuis longtemps, d'un Quai entre la place de la petite
Fusterie et celle de Bel-Air.
En conséquence, nous avons l'honneur de vous présenter le projet d'arrêté suivant :

M*rajeë

tt'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :

1 er . L'épuisoir actuellement existant à la place
de Bel-Air sera supprimé.
ARTICLE

ART. 2. Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 3,500 francs pour l'exécution des travaux d'arrangement de la place de Bel-Air nécessité par la suppression de l'épuisoir.
ART. 3. Cette somme sera portée au budget des dépenses de l'exercice de 1850.
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M. le Président prévient ceux de MM. les membres
qui voudraient en prendre connaissance, qu'un plan du
travail dont s'agit, est déposé sur le bureau.
M. Raisin. Je n'ai pas à parler contre ce projet. Je
tiens seulement demander où en sont les travaux de préparations du Quai projeté entre la Fusterîe et la place de
Bel-Air. Quand je suis sorti du Conseil Administratif il
ne restait plus à s'occuper que de l'expropriation. A ce
moment, le Conseil Administratif était nanti de toutes les
pièces, il avait reconnu la nécessité de cette construction ;
je pense qu'il a toujours la même opinion. Je demande
donc où en sont les études à ce sujet, et si le Conseil
Municipal peut penser qu'on pourra lui proposer une
somme pour cet objet, aux dépenses extraordinaires de
1850.
M. Castoldi. Les plans me vont, mais il reste un point
assez important : e'est celui de l'expropriation. Il nous;
faudra user à cet égard de notre droit le plus rigoureux..
J'ai été chargé de ces travaux, mais mes nombreuses
charges m'onrempêché jusqu'à ce jour de m'en occuper
activement. J'ai maintenant reçu les dossiers, et sur la
demande qui m'en a été faite, j'ai promis de rapporter
dans la première semaine de Juillet.
Personne ne demandant la parole, M. le Président
fait passer au second débat.
M. le Rapporteur donne lecture des trois articles de
l'arrêté qui sont adoptés successivement.
Personne ne réclamant le troisième débat, M. le Président met aux voix le projet dans son ensemble.
Il est adopté.
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Second objet à l'ordre du jour:
M. le Président. Comme je vois que dans ce moment
le nombre des membres de ce Conseil est suffisant pour
qu'il puisse délibérer sur les demandes en naturalisation,
je propose qu'on intervertisse l'Ordre du jour pour entendre immédiatement le rapport de la Commission de naturalisation.
M. Girard. Je m'oppose à ce qu'on change rien à
à l'Ordre du jour, et voici pourquoi : J'ai à m'informer
si des interpellations peuvent être faites au Conseil Administratif avant d'avoir été préalablement demandées.
M. le Président descend du fauteuil où il est remplacé
par M. Hug. Darier, vice-Président.
M, Breittmayer. Je dirai deux mots: Le '^Conseil Administratif est charmé d'avoir à répondre à des interpellations. Il y est presque toujours préparé, mais il serait
reconnaissant si l'on voulait bien les mettre à l'ordre du
jour. Du reste, comme le Bureau du Conseil Administratif est toujours ouvert, et qu'un membre de ce Conseil
s'y trouve presque toujours, on peut s'adresser là pour
toute espèce de réclamations. Je le répète, des interpellations peuvent être faites, mais pour que nous puissions
répondre d'une manière plus complète, il serait convenable de les mettre à l'ordre du jour,
M. Girard. J'aurai donc à déposer entre les mains du
Conseil Administratif sur les points que je crois devoir lui
rappeler, une lettre que l'on voudra bien mettre à l'ordre
du jour de la prochaine séance.
M. Raisin. Je demanderai que M. Girard veuille bien
dire à ce Conseil sur quoi porteront ses interpellations;
car il est convenable, non-seulement que le Conseil Ad-
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ministratif sache sur quoi on veut l'interpeler, mais encore que les membres du Conseil Municipal soient nantis
de la question, afin de n'être pas surpris, et afin d'arriver au Conseil avec une opinion formée sur le sujet.
M, Girard. Je vais dire quelques mots des points sur
lesquels je compte interpeler le Conseil Administratif:
C'est sur l'emploi des places municipales dont dispose ce
Conseil. Il y a maintenant à Plainpalais quatre ou cinq
barraques, tandis que nous avons à Genève la magnifique
place du Port, vide depuis longtemps. Ne vaudrait-il pas
mieux, dans l'intérêt delà Ville, que ces différentes entreprises, soit Cirques, Ménageries, Théâtres, s'établissent sur nos places? Cela tient-il à ce que trop de facilité
serait accordée par le Conseil Administratif pour leur
établissement en dehors? Il est question qu'un cirque
doit venir ici cet été. Je demanderai au Conseil Administratif s'il a pu user de son droit pour qu'il s'établisse
plutôt à l'intérieur? Ce serait d'un meilleur rapport pour
eux et pour la Ville. C'est sur cela que j'ai voulu attirer
l'attention du Conseil Administratif.
M. Lamon. J'ai une observation à faire au sujet du
balayage. On s'est ralenti de la première activité de ce
service. Lundi matin, on balayait à 5 */2 heures du matin, et je pense que 5 */2 heures du matin ce n'est pas
la nuit. Dimanche, on balayait pendant l'heure du sermon ; j'ai trouvé cela très-inconvenant.

Deuxième objet à l'ordre du jour :
M. le Président donne lecture de l'art. 110 du Règlement qui exige le huit-clos pour la délibération sur les
demandes en naturalisation.
M. le Président fait évacuer la tribune.
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Sont admis à la naturalisation :
MM. Sagedieu (Henri Jean François).
Faigerl (Elie).
Germann (Jacob).
Strub (Martin).
Girard (François.
Moret (Nicolas).
Bâtard (Frédéric Gabriel).

Voici l'ordre du jour adopté pour la séance du Jeudi
21 Juin 1849:
1° Interpellations au Conseil Administratif;
2° Rapport de la Commission chargée de l'examen de
deux requêtes en naturalisation ;
3° Rapport de la Commission chargée de l'examen de
la proposition relative aux insignes du grade des officiers
des Sapeurs-Pompiers ;
4° Proposition du Conseil Administratif pour la créalion d'une fontaine à la rue de la Tour-de-Boël ;
5° Nomination de la Commission de naturalisation.
La séance est levée.

Emile MORHARDT, éditeur responsable.

IMPRIMERIE Ê. CARET.

RUE VEKDAINE,
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du jour :

ï" Interpellations au Conseil Administratif;
2° Rapport de la Commission chargée de l'examen de deux requêtes
en naturalisation ;
3° Rapport de la Commission cliargée de l'examen de la proposition
relative aux insignes du grade des officiers des Sapeurs-Pompiers ;
i° Proposition du Conseil Administratif pour la création d'une fontaine à la rue de la Tour-de-Boël ;
5° Nomination de la Commission de naturalisation.

Le procès-verbal est lu et adopté.

Premier objet à l'ordre du jour:
M. le Président descend du fauteuil où il est remplacé
par M. Hug. Parier, vice-Président.
M. Breittmayer, Messieurs, l'auteur des interpellations,
M. Girard, avait promis d'envoyer au Conseil Administratif le sujet de ses réclamations. Voici la lettre qu'il
nous a adressée, mais je vous ferai observer que, quoi6™e ANNÉE.
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que datée du 20 juin, celte lettre ne nous est parvenue
que cet après-midi.

Genève, le 20 juin 4849.

Monsieur le Président du Conseil Administratif
de la ville de Genève.
Monsieur le Président,
N'ayant reçu que tard votre honorée en date de ce
jour, par laquelle vous me demandez de vous faire savoir
dans la journée les interpellations que j'ai annoncé dans
la séance du 19 courant devoir faire au Conseil Administratif, je n'ai pu satisfaire aussi promptement que vous
me le demandez aux desiderata de votre lettre.
L'objet sur lequel je compte interroger le Conseil Administratif est le suivant : «
Le Conseil Administratif a-t-il toujours usé de son
influence pour engager les entrepreneurs de cirques et
autres délassements publics, et pour les inviter à donner
leurs représentations ou spectacles dans l'intérieur de la
ville, et ce, sous le point de vue de l'intérêt fiscal de
la Municipalité, tant sous le rapport de la location des
places publiques, que sous celui de l'augmentatiou des
recettes de l'Octroi qui pourrait résulter de la consommation à l'intérieur, et qui maintenant paraît être le privilège de la commune de Plainpalais?
Voilà, Monsieur le Président, le motif qui m'avait
fait demander au Conseil Administratif les explications
qui font le sujet de votre demande, et pour lequel le
premier article mis à l'ordre du jour de la séance de de-
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main a été voté par le Conseil Municipal dans sa dernière
séance.
J'espère pouvoir développer demain ma proposition,
cependant, comme je suis un peu chargé de besogne ces
jours-ci, et qu'il se pourrait que je manquasse la séance
de demain, je vous prierais, dans ce cas, de vouloir
bien m'excuser et demander le renvoi à la prochaine
séance de la susdite demande.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de
ma haute considération.
L. GIRARD,
membre (la Conseil Municipal.

Maintenant, Messieurs, vous avez connaissance de
l'objet des interpellations de M. Girard. Vous voyez que
l'auteur comptait développer sa proposition aujourd'hui.
Je demanderai si le Conseil Municipal désire qu'il y soit
répondu immédiatement.
M. Faucher. Messieurs, lorsque j'ai vu ce mot interpellations dans l'ordre du jour, j'ai cru qu'il s'agissait
de quelque chose de très-considérable. Il me semble que
cette demande aurait été bien mieux placée lors du
Compte-Rendu du Conseil Administratif, ou bien encore
aux propositions individuelles. Je demande que le Conseil
Municipal n'ait pas à s'occuper de cet objet dans une
prochaine séance.
M. le Président met aux voix la proposition de Monsieur Breittmayer; savoir: Sera-t-il répondu immédiatement aux interpellations de M. Girard?
Cette proposition est adoptée.
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M. Breitlmayer.
Nous commencerons par remercier
l'auteur des interpellations, et en même temps, nous
profilerons de l'occasion pour faire savoir à MM. les
membres du Conseil Municipal, que le Conseil Administratif sera toujours fort reconnaissant des interpellations
qui lui seront adressées, et qui lui fourniront l'occasion
de déclarer bien franchement quels sont les principes et
les convictions qui le dirigent.
Nous vous dirons d'abord, Messieurs, qu'aucune demande n'a été adressée au Conseil Administratif pour des
autorisations d'établissements dans l'intérieur de la ville,
par les personnes qui exploitent les spectacles maintenant
placés sur les glacis de la Porte Neuve, et que le Conseil
Administratif croirait déroger à sa dignité, comme représentant de la ville de Genève, en allant au-devant de ces
demandes.
Le Conseil Administratif estime que des spectacles du
genre de ceux qui existent aujourd'hui à Plainpalais, s'ils
étaient autorisés dans l'enceinte de la ville, présenteraient de graves inconvénients. Il se souvient des nombreuses plaintes portées sous la précédente Administration
par les habitants voisins de la place du Port, toutes les
fois qu'ils ont été gratifiés de ces spectacles presque
toujours accompagnés de musique de toute espèce prolongée souvent fort tard.
Le Conseil Administratif pense aussi, que ces genres de
spectacles dans l'intérieur de la ville sont un piège et un
écueil pour une grande partie de notre population, parce
qu'ils sont toujours accompagnés de démonstrations ;l
l'extérieur des baraques qui font souvent oublier aux
écoliers, aux domestiques, aux travailleurs enfin, les
heures du devoir et du travail.
Ce n'est donc que Irès-exceptionncllemcnt, .et pour des
spectacles tels que celui du Panorama qui a été exposé
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pendant cinq mois sur la place du Port, sans démonstration à l'extérieur et sans accompagnement de musique,
que le Conseil Administratif est disposé à accorder des
autorisations.
L'Administration ne pense pas que le très-faible revenu
que procurerait à la ville ces établissements, puisse compenser les graves inconvénients qu'elle vous signale.
Du reste, Messieurs, après avoir soumis ces observations , nous demanderons la votation du Conseil Municipal
sur cet objet, afin de savoir si nous devons, oui ou non,
persévérer dans la marche que nous avons suivie, en vons
faisant cependant observer que, dans toutes les villes civilisées, ces genres de spectacles sont relégués dans les faubourgs.
M. Faucher. Pour ma part, je remercie M. le Président du Conseil Administratif des explications qu'il
vient de nous donner, explications que, du reste, je
comprenais à l'avance. J'appuie entièrement la manière
devoir du Conseil Administratif.
La proposition de M. Breittmayer, savoir : Si le Conseil Administratif peut persévérer dans la marche qui vient
d'être énumérée est mise aux voix par M. le Président et
.adoptée.

Deuxième objet à L'ordre du jour :
M. Marchinville, rapporteur, donne lecture du rapport et de l'arrêté suivants :

Messieurs,
La Commission que vous avez nommée dans la précé-
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dente séance, en la chargeant d'examiner les deux requêtes
en naturalisation qui vous ont été soumises par le Conseil
Administratif, avait, en se réunissant, la conviction qu'elle
n'aurait pas à vous proposer de les repousser, ces requêtes ayant déjà subi l'examen du Conseil d'Etat et du Conseil Administratif.
Sans doute , le Conseil Municipal aurait pu admettre
immédiatement ces deux demandes en naturalisation, mais
il nous paraît plus convenable, pour que le droit laissé
aux communes par le § 6 de l'art. 19 de- la Constitution
soit bien réel, de renvoyer toujours à une Commission
les demandes de cette nature ; c'est, du reste, ce que vous
aviez déjà fait dans la séance du 1 er août 1848. Peut-être
même, pour qu'on ne pût se prévaloir plus lard, du précédent de telle ou telle forme d'admission employée par
par le Conseil Municipal, y aurait-il convenance à poser
dès aujourd'hui le principe que les art. 109, 110, 111,
112 et 113 du règlement du Conseil Municipal sont applicables à toute demande en naturalisation.
Votre Commission vous propose les arrêtés suivants:

Projet*

it'arrêté».

Le Conseil Municipal
ARRÊTE :

Le sieur Arndt dit Alberty, né à Genève le 15 mai 1828,
natif de seconde génération , inscrit au registre des hei—
mathlosen sous le N° 9,353, est admis comme citoven
ressortissant à la commune de Genève.
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Le Conseil Municipal
ARRÊTE :

La demoiselle Elisabeth-Louise-Françoise Schuch, né
à Genève le 4janvier 1828, native de seconde génération,
inscrite au registre des heimathlosen sous le N° 9,036,
est admise comme citoyenne ressortissant à la commune de
Genève.
Les conclusions de la Commission sont adoptées.

Troisième objet à l'ordre du jour :
M. Faucher, rapporteur, donne lecture du rapport
et de l'arrêté suivants :

Messieurs,
La Commission que vous avez nommée pour examiner
le projet d'arrêté qui vous a été présenté dans la séance
du jeudi 14 courant, tout en ayant tenu compte des recommandations qui lui ont été faites, n'a pu, n'en ayant
pas le mandat, s'adresser au Conseil d'Etat pour arriver à
faire partager par le Canton la dépense qui vous est demandée, votre Commission vient vous proposer le projet
d'arrêté suivant, en recommandant au Conseil Administratif de faire les démarches nécessaires auprès du Conseil
d'Etatpour obtenir que, pour l'avenir, le Canton contribue
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pour la moitié aux nouvelles dépenses qui se renouvelleront toutes les fois qu'il y aura des mutations d'officiers
dans le corps des Sapeurs-Pompiers, vu que celui-ci sert
à tout le Canton.

JPrniet
ART.

a'arréié*
1er.

Une somme de 175 francs est mise à la disposition du
Conseil Administratif pour offrir les insignes de son grade
à un officier du corps des Sapeurs-Pompiers.
ART.

2.

Cette somme sera portée au chapitre des dépenses relatives aux secours pour les incendies.

La délibération est ouverte.
M. Marchinville.
Je veux bien voter cette somme de
175 francs, mais je voudrais qu'il fût bien établi que ce
n'est pas un principe que nous votons, et que le Conseil
Municipal, en accordantcetle somme aujourd'hui, n'entend
s'engager en rien pour l'avenir.
M. le Rapporteur.
Je ferai observer que l'arrêté proposé par la Commission dit bien : pour offrir les insignes
de son grade à UN officier.
M Mellon. Il me semble qu'on doit trancher la question. Qui est-ce qui nomme les officiers du corps des
Sapeurs-Pompiers; c'est le Conseil d'État? Je pense que
celui qui nomme, doit décorer. Quand le Conseil Administratif nommera les officiers de ce Corps, il pourra faire ce
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que fait le Conseil d'État pour les officiers du contingent.
Jusque-là, il me semble qu'il ne doit ni partager la moitié des frais, ni donner le tout. Cependant, je ne refuse
pas de voter la somme pour cette fois, mais il ne faudrait
pas que cela fit base.
M. Darier. Je voudrais que l'on votât l'arrêté de la
Commission. C'est une petite somme pour laquelle il ne
faut pas regarder de trop près. Plus tard, lorsque la Loi
sur cet objet sera revue, le Conseil Municipal pourra faire
supporter la moitié des frais par l'Assurance mutuelle.
M. le Rapporteur. C'est dans ce sens que la Commission a travaillé, c'est pourquoi nous disons dans l'arrêté
que nous vous proposons: pour offrir les insignes de son
grade à UN officier, en pensant bien que pour l'avenir le
Conseil Municipal ne s'engage à rien. Nous n'avons pas
mieux tranché la question pour ne pas entraver la votation sur cet objet, et pour ne pas arrêter la bonne organisation du corps des Sapeurs-Pompiers.
M. Marchinville, Je comprends les raisons de la Commission, mais je demande, qu'il soit introduit, dans le
considérant de l'arrêté, quelque chose qui indique d'une
manière précise que ce que nous votons aujourd'hui est
une exception, afin qu'on n'en fasse pas un précédent
pour un cas du même genre.
M. le Rapporteur. Il n'y a rien d'arrêté. La Commission s'en rapporte au Conseil Administratif.
M. Riller. Si vous volez aujourd'hui cette somme de
175 francs, vous aurez fait une faveur à un officier, et
vous serez mal placés pour refuser une autre fois. II me
semble que c'est créer un précédent dangereux. Il pourrait se trouver un jour beaucoup de nominations à faire.
Les officiers du corps des Sapeurs-Pompiers pourraient
donner leur démission, cela s'est vu, et vous seriez dans
un grand embarras.
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M Viridet John. Je comprends les raisons qui ont empêché le Conseil Municipal de voter d'emblée cette somme
de 175 francs, mais maintenant que l'arrêté de la Commission explique parfaitement que c'est pour UNE fois, je
ne le comprends plus ; c'est une lésinerie mal placée.
Il y a une chose à faire. Nous avons dans le sein du
Conseil Administratif des membres du Grand Conseil. Que
le Conseil Municipal les charge de demander au Grand
Conseil que la Loi sur l'Assurance mutuelle soit revue.
M. Metton. Ce n'est pas que la commune, en accordant
cette somme, fasse pour le corps des Sapeurs-Pompiers
plus qu'elle ne doit faire, mais je trouve que ce n'est
pas logique, et que c'est à celui qui nomme qu'il appartient de décorer.
M. Castoldi. Cette question est mixte ; elle est à la fois
militaire et municipale. A ce point de vue, j'estime que
la Municipalité peut faire quelque chose pour prouver
l'immense intérêt qu'elle attache au corps des SapeursPompiers, tout en se ménageant après du Conseil d'Etat
une issue de tractation pour les cas semblables qui pourraient se présenter.
M. Marchinville. J'étais tout disposé à voter cette
somme, mais d'après ce que vient de dire M. Castoldi, je
ne le puis plus. Nous voterions un principe.
M. Faucher. Je prie M. Marchinville de vouloir bien
donner une rédaction de sa proposition.
M.'Schivarm. Je désirerais que l'arrêté fît mention que
ces insignes appartiennent à la Municipalité.
M. Castoldi propose le considérant suivant :
Le Conseil Municipal ,
Sans entendre voter un principe et en chargeant le
Conseil Administratif d'entrer en tractation avec le Conseil
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d'Etat pour les cas analogues qui pourront se présenter à
l'avenir,
ARRÊTE :

M. Faucher. Je me rangerai volontiers à cette rédaction,
quoique je ne reconnaisse pas que l'arrêté de la Commission entende rien voter en principe:
Le projet dans son ensemble mis aux voix, est adopté
avec le considérant de M. Castoldi.

Quatrième objet à l'ordre du jour :
M. le Rapporteur du Conseil Administratif donne la
lecture suivante:
Messieurs,
Il y a déjà plusieurs années que le Conseil Administratif s'est occupé des moyens de créer une petite fontaine au haut de la rue de la Tour-de-Boél, en vue de
donner aux habitants de ce quartier les facilités de se fournir de l'eau qu'ils ne peuvent se procurer aujourd'hui
qu'en traversant des localités plus ou moins rapides et dangereuses à parcourir dans la mauvaise saison.
L'emplacement propre à cette construction était tout
naturellement désigné près du mur de clôture des cours
du bâtiment dit Musée Académique, et contre lequel se
trouve adossée maintenant une mauvaise échoppe en bois,
appartenant à la Caisse hypothécaire. Les prétentions exagérées de la ci-devant Société Economique avaient jus-
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qu'ici empêché le Conseil Administratif de faire l'acquisition de cette échoppe pour la remplacer par une modeste
fontaine de service.
Aujourd'hui, la Caisse hypothécaire consent à céder ce
petit bâtiment pour la somme de 1,500 francs. Le Conseil
Administratif a résolu de faire cette dépense qui sera
portée au chapitre du budget : Voirie et élargissement des
rues.
Quand à la dépense de 1,000 francs pour la construction de la fontaine, le Conseil n'a pas de crédit ouvert
pour cet objet, aussi vient-il vous demander l'approbation
de son projet et les moyens de pourvoir à l'exécution.
Le Conseil Administratif estime que cette fontaine, qui
a été souvent réclamée, est d'une utilité incontestable
dans cette localité. La rue de la Tour-de-Boël jouira ainsi
des mêmes avantages que les autres rues qui sont dans
une position analogue.
La fontaine projetée sera du reste établie sur le modèle
de celle de la rue Verdaine qui paraît assez convenir au
genre de service qu'elle est destinée à remplir.
En conséquence, le Conseil Administratif^vous propose,
Messieurs, le projet d'arrêté suivant :

Projet

M'arrête.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :

1er.
Le Conseil Administratif est autorisé à faire construire
une petite fontaine au haut de la rue de la Tour de Boël.
ART.
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2.

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
mille francs pour pourvoir aux frais de cette construction.
ART.

3.

Cette dépense sera portée dans celles non classées
de 1849.

M. le Président ouvre un tour de préconsultation sur
la convenance ou la disconvenance du projet.
Personne ne demandant la parole, le projet est adopté
en premier et second débat.
Personne ne réclamant le 3 m e débat, le projet mis aux
voix dans son ensemble est adopté.

Cinquième objet à l'ordre du jour :
MM. Grasset et Metton secrétaires ad actunl.
Les 4 scrutateurs désignés par le sort sont : MM. Castoldi J. J. , Marchinville G., Schwarm M. et Faucher J.-L.
Le nombre 9 proposé par la Commission de naturalisation est adopté.
18 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne.
Sont élus MM. Richard,
Girard)

par

15 suffrages,
14
»
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MM. Bury,
Oltramare G.
Schwarm,
Grassel,
MotleA,
Olùet,
David,

13 suffrages.
12
»
»
12
»
11
11
»
10
»
»
9

Ordre du jour pour la séance du 26 juin 1849.
1° Propositions individuelles;
2° Rapport de la Commission chargée d'examiner une
requête en naturalisation.
La séance est levée.

Emile MORHARDT, éditeur responsable.

IMPRIMERIE É. CAREY, RUE VERDAINE , 2 6 8 *
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Ordre du jour :
f Propositions individuelles ;
2" Présentation d'une requête en naturalisation.

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

Premier objet à l'ordre du jour:
M. Chomel. Je propose que le Conseil Administratif
examine s'il ne convient pas d'établir un «scalier de fer
en remplacement du grand escalier de la place de Bel-Air
qui doit être supprimé.
M. Chomel est appelé à développer sa proposition.
Il pense qu'il convient d'avoir la possibilité d'aborder
le Rhône dans cet endroit, afin de pouvoir porter des secours à quelqu'un qui se noierait.
6™ ANNÉE.
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M. Oltramare-Lassieur. Il faudrait savoir si cela ne
dérangera pas les plans arrêtés pour l'arrangement de la
place de Bel-Air. Je profile de cette occasion pour recommander qu'on ail soin d'élever le mur plus haut vers les
ponts, afin qu'il suive la pente de la rivière.
M. Varier Bug. L'Administration fera faire un mur
horizontal. Le bahut suivra la hauteur du pavé de la place,
ce qui est beaucoup plus important pour le coup-d'œil
que de suivre la pente de l'eau.
Quant à l'établissement de l'escalier, l'Administration a
étudié ce projet en même temps que celui du comblement
de l'épuisoir, mais elle ne sait pas encore s'il convient
de le faire entre les deux ponts, ou au-dessous, ou plus
bas encore.
M. Oltramare-Lassieur. C'est une chose à bien examiner pour ne pas faire la même sottise qu'on a déjà faite
ailleurs. Je crois qu'avec le courant qui existe daas cet
endroit, il est impossible de faire un escalier extérieur
qui soit utile, soit en amont soit en aval. Il faut le faire
en dedans ou n'en point faire.
M, Viridel Marc. On pourrait ne pas faire cet escalier
à cet endroit, et faire servir à cet usage l'escalier d'wn
autre établissement public qui se trouve un peu plus bas.
M. Chomel. J'avais pensé qu'on ferait là un escalier
en fer qui gênerait peu le cours de fleuve.
M. Oltramare-Lassieur. Je répète que l'eau vient avec
une telle rapidité, que si l'oa v««t puiser de l'eau en aval,
o« court le risque d'être emmené ; «« am#nt riaeonYe-»
nient est tout aussi grand.
M. Schivarm. Je pense aussi, cc-wwe on vie** de dii*,
qu'on pourra faire servir à cet objet l'escalier qui est près
de la grille ; cet escalier ne pouvant être utile qn'«n cas
d'accidents, et non po«r y puiser de l'eau. On a à cet
égard tout ce qu'il faut sans cela.
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La proposition de M. Chomel étant adoptée, M. le Président déclare qu'elle sera transcrite sur le registre des
propositions individuelles.
M. Firidel Marc. Je propose que le Conseil Administratif veuille bien examiner s'il n'y aurait pas quelque
moyen d'assurer la solidité de la partie du quai située
«ntre le bas de la rue de J. J. Rousseau et les ponts du
Rhône?
M. Darier Hug. Je répondrai que l'Administration s'est
beaucoup occupée de cet objet; mais elle n'a point encore
trouvé de projet qui la satisfasse. Le mur est bâti sur
échasses de sapin qui ploient sous le poids de l'eau. On
ne pourrait la préserver qu'en faisant d'immenses enrochements qui encombreraient le Rhône ce qui nous amènerait encore des réclamations de nos voisins.
M. Viridet Marc. Ne pourrait-on pas faire sous le quai
un nouveau pilotage et le garnir de terre glaise. Il y a
quelques précautions à prendre. Je crains que par un
triste matin ce quai ne vienne à s'écrouler.
M. Oltramare-Lassieur. Ce qui rend le pilotage difficile, c'est le grand canal qui traverse le quai. Le seul
moyen de le préserver des affouillements des eaux, serait
de resaper les pieux, d'y mettre des palplanches, et de
les remplir de terre délayée.
M. Schwarm. On pourrait défaire une partie de ce
quai et le refaire en forte roche. On ferait cet essai sur
quelques toises seulement.
M. Darier Hug. Il faudrait, je crois, planter des pieux
à 2 pieds de distance , et remplir le pilotage avec du belton hydraulique. J'ai indiqué ce moven aux entrepreneurs,
mais il n'a pas été goûté.
M. Metton. Puisque ce quai menace ruine, je propose
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qu'il soit nommé une Commission pour faire un préavis;
M. Darier pourrait lui communiquer son idée.
La proposition de M. Viridet Mari étant adoptée, M.
le Président déclare qu'elle sera transcrite sur le registre
des propositions individuelles.
M. Marchinville demande qu'il soit défendu aux voitures
publiques de traverser la ville au grand galop.
M. Viridet John. L'Administration n'a pas cru avoir le
droit d'empêcher les malles et les voitures qui portent les
lettres, d'aller aussi rapidement. On sait que leurs conducteurs sont tenus d'arriver à une heure fixe, et qu'ils
sont à l'amende s'ils n'arrivent pas.
M. Marchinville. Il me semble que ce que l'on défend
aux particuliers, on peut bien le défendre aux administrations publiques. Il y a bien plus de danger à ce qu'une
grosse voiture attelée de quatre ou six chevaux aille au galop, qu'il n'y en a à ce qu'une voiture de particulier aille
de ce train.
M. Viridet Marc. La question est délicate. Je ne crois
pas que l'Administration qui a fait cette exception en faveur des postes, ait tort de l'avoir faite.
M. Marchinville. A Lyon et à Paris, les diligences vont
au trot et non au galop. Il me semble qu'on doit faire
quelque chose pour prévenir des accidents comme celui
arrive dernièrement à la Porte-Neuve.
M. Schwarm. Je demande que le lieu de station des
voitures de Rive soit déplacé. D'ailleurs, ces voitures peuvent très-bien payer un remisage. Lorsqu'elles partent,
elles se passent les unes devant les autres, et gênent complètement la circulation, déjà difficile dans cet endroit.
M. Chômel. Je propose que le Conseil Administratif
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fasse savoir au public qu'il peut visiter la Machine hydraulique, en demandant des cartes au Bureau du Conseil Administratif.
M. Viridet John. Le Conseil Administratif délivre des
cartes à cet effet à toute personne qui en demande.
M. Chomel. Je demande que l'on puisse visiter la Machine hydraulique à une heure fixe, de 1 à 2 par exemple.
M. Darier Hug. Cela n'est pas possible. Cette Machine
a souvent besoin de réparations ; il se pourrait que pendant cette heure une réparation urgente nécessitât la présence des ouvriers qui seraient alors gênés dans leur travail. Il suffit qu'il soit délivré des cartes pour cela au
Bureau de l'Administration de l à 4 heures.
M. Chomel. Je demande seulement alors que le public
soit informé de cela.
La proposition de M. Chomel sera inscrite sur le registre des propositions individuelles.
M. lïitter propose que le Conseil Municipal autorise le
Conseil Administratif à entrer en tractation avec le propriétaire de la maison qu'il faudrait abattre pour l'élargissement du passage entre la rue de la Corraterie et les
rues Basses.
M. le Président descend du fauteuil pour répondre à
M. Ritter qu'il a été déjà question de cela, mais que les
prétentions exorbitantes de M. Pelletier, qui demande
300,000 francs de sa maison, ont fait reculer l'Administration. 11 pense que l'on ne pourrait pas entrer dans une
si grande dépense avant d'avoir achevé l'abattoir et consolidé l'emprunt.
Sur les observations de M. le Président, et sur celles
de MM. Darier et Viridet Marc; M. Ritter retire sa proposition.
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M. Mmr^àmmik. Je propose qu'il soit nommé une Commission de trois membres, chargée de présenter au Conseil Municipal un article additionnel au Règlement, tenda«t à déterminer la marche à suivre pour les admissions
à la naturalisation, faites e» conformité du § 6 de l'article 19 de la Constitution.
Je n'ai que deux mots à dire pour développer ma proposition. On a fait 3 ou 4 admissions sans trop savoir comment ou devait s'y prendre. Il convient que le Règlement
du Conseil Municipal se mette en rapport arec l'article de
la Constitution.
M. Firidet Marc. J'appuie la proposition, et j'engage
la Commission qui sera nommée, à rendre les formes aussi
faciles que possible.
La proposition est adoptée.
Le choix de la Commission étant laissé à la Présidence,
sont désignés : MM. Castoldi, Car teret et Viridèt Marc.

Second objet à l'ordre du jour:
M. Marchinvitle lit le rapport et l'arrêté suivants :
Messieurs,
Dans la dernière séance vous avez renvoyé à la Commission qui avait été nommée dans celle du 14 courant
avec la mission d'examiner deux requêtes en naturalisation, une demande de la même nature, faite par le sieur
Zirckel dit Zerckel Félix.
La Commission ayant eu les meilleurs renseignements
sur le requérant, se borne à vous proposer l'arrêté suivant :
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ti'arrêté.

Le Conseil Municipal, en ce qui le concerne,
ARRÊTE :

Le sieur Zirckel dit Zerckel, né à Genève le 13 février
1828, heimalhloss inscrit au registre sous n° 9,284 est
admis comme citoyen ressortissant à la commune de Genève.

Le rapport et l'arrêté mis aux voix sont adoptés.
La séance du jeudi suivant est ajournée.
La séance est levée.

Emile MORHARDT, éditeur responsable.

Imprimerie d'É. Carey, rue Verdaine, 268.
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jour:

V Election de trois membres de la Commission administrative de
l'Hôpital cantonal, créé par la Loi du 23 Juin 1848 ;
2° Rapport de la Commission chargée de l'examen des Comptes-Rendus de l'exercice de 1848.

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

Premier objet à l'ordre du jour :
M. le Secrétaire donne lecture de la lettre de M. le
Chancelier, et de l'extrait des registres du Conseil d'État, suivants:
6 m c ANNÉE.
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Genève, 20 juillet 1849.

Le Chancelier de la République et Canton de Genève,
A Monsieur le Président du Conseil Administratif de la
Commune de Genève.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous transmettre,
1° La loi du 25 juin 1849 sur l'établissement d'un
Hôpital cantonal ;
2° Un extrait des registres du Conseil d'État, en date
du 16 juillet 1849, dont le paragraphe second vous
charge de vouloir bien convoquer le Conseil Municipal
de Genève, d'ici au 4 août prochain, pour l'élection qui
lui est conférée, de trois membres de l'administration de
l'Hôpital cantonal.
Le Conseil d'Etat aimerait à être prévenu du jour pour
lequel sera faite cette convocation, et il me charge de
vous annoncer que les formes à suivre dans cette élection,
qui doit avoir lieu au scrutin de liste, sont celles qui
sont indiquées au Règlement du Grand Conseil pour les
élections à faire par ce Corps, depuis l'article 131 à l'article 155 inclusivement, et que la salle du Grand
Conseil, outre les jours de ses séances, est déjà prise
pour une élection qui doit avoir lieu le 3 août à 3 heures
de relevée, et pour une autre qui commencera le 4 août
à 10 heures du malin.
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma
considération la plus distinguée.
Le Chancelier,
MARC VIRIDET.
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EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT.
Pu 16 juillet 1849.
Le Conseil d'Etat,
Vu l'art. 16 de la loi du 25 juin 1849 sur l'établissement d'un Hôpital cantonal,
ARRÊTE :

1° Le collège électoral composé des Conseils Municipaux de toutes les communes du canton, sauf Genève,
est convoqué, pour le 4 août prochain, dans la salle du
Grand Conseil à dix heures du matin, aux fins de procéder à l'élection de trois membres de l'administration de
l'Hôpital cantonal.
2° Le Conseil Administratif est chargé de convoquer
d'ici à la même époque le Conseil Municipal de la Commune de Genève, pour que ce dernier procéda à l'élection de trois membres de l'administration de l'Hôpita 1
cantonal.
Le Département de l'Intérieur, la Chancellerie d'État
et le Conseil Administratif de la Commune de Genève sont
chargés, chacun en ce qui les concerne , de l'exécution
de cet arrêté.
Certifié conforme :
Le Chancelier,
MARC VIRIDET.

M. le Président donne lecture des articles du règlement
du Grand Conseil concernant cette élection.
Secrétaires ad aclnm: MM. Oltramare, G., et Richard.
Les quatre scrutateurs désignés par le sort, sont :
MM. Metton, J.-D. ; Favve; Denariè, L. ; OltramareLassieur.
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18 bulletins sont délivrés et retrouvés
Sont élus au 1 er tour de scrutin:
MM. Guillermet, Conseiller d'Élat,
— Mayor, fils,
»
»
Au 2 me tour, M. Marchinville, par 17

dans l'urne.
par 10 voix.
» 18 »
voix.

Deuxième objet à l'ordre du jour :
M. le Président donne lecture de l'article du règlement
du Conseil Municipal qui exige un président ad hoc, pris
en dehors du Conseil Administratif, toutes les fois que ce
Conseil rend compte de sa gestion.
M. Marc Firidel, élu président lors de la lecture du
Compte-Rendu de l'Administration, occupe le fauteuil.
M. Marchinville lit le rapport et l'arrêté suivants :
Messieurs les Membres du Conseil Municipal,
Les Commissions chargées de l'examen des ComptesRendus de l'Administration ont spécialement pour mission
de présenter au Conseil Municipal un projet d'arrêté tendant à clôturer définitivement les comptes de l'année
écoulée. Elles doivent en outre jeter uu coup d'œil sur
les actes de l'Administration et appeler l'attention du
Conseil Municipal sur les chapitres qui lui paraissent la
mériter.
Quoique le travail de celle qui vous fait aujourd'hui
son rapport lui ait été facilité par la complaisance de
M. le secrétaire du Conseil Administratif, et surtout, par
tes soins qu'a toujours mis le Conseil Administratif à consulter le Conseil Municipal sur toutes les questions qui
avaient quelque importance, elle aurait quelque droit à
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s'en tenir strictement au Projet d'arrêté qui terminera ces
observations. Chargée de l'examen des deux Comptes-Rendus , composés de cinq membres seulement, réduite à
trois par l'indisposition de l'un, et sans douté les occupations d'un autre d'entre eux, il lui serait difficile de
vous présenter un travail complet sur tout ce qui tient à
l'Administration municipale. Du reste , ainsi que cela vous
a été dit par le rapporteur de la Commission qui fut nommée l'année dernière, les Comptes-Rendus qui vous sont
distribués sont les seules, sources qui peuvent donner
naissance à des observations. Aussi, Messieurs, n'hésitons-nous point à vous demander que désormais il soit
nommé deux Commissions, dont l'une, celle chargée de
l'examen du Compte-Rendu administratif, assez nombreuse pour qu'il lui soit possible de présenter au Conseil
Municipal un travail plus détaillé sur la gestion du Conseil Administratif; si c'est seulement un simulacre d'examen qu'on exige, la peine qu'on y prend el le temps
qu'on y met sont perdus, et mieux vaudrait ne rien faire;
si, au contraire, c'est un contrôle qu'on tend à obtenir,
il le faut entier et complet, et vous devez mettre vos
Commissions en mesure de vous le présenter tel.
La Commission dont je suis l'organe ne gardera pas ce- •
pendant un silence absolu, mais elle s'en tiendra au rôle
modeste que sa composition lui impose. Le principal objet, le seul presque, sur lequel nous appelons votre attention , sur lequel nous chercherons à provoquer la discussion, a trait aux écoles d'horlogerie; aussi, nous vous
demandons la permission d'y consacrer quelques instants.

Écoles d'Horlogerie.
Le rapport du Conseil Administratif signale dans le
nombre des élèves de ces écoles une diminution notable :
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Il indique pour cause principale, la stagnation des affaires. Nous comprenons fort bien qu'après avoir vu beaucoup de nos concitoyens, ouvriers dans la fabrique d'horlogerie, obligés d'aller mettre la main à des travaux de
terrassement, beaucoup de parents aient renoncé à faire
enseigner à leurs enfants une branche d'industrie qui, à
un moment donné, pouvait les laisser complètement sans
ouvrage. Mais à côté de celte raison majeure, il en existe
une autre que nous devons signaler.
Disons d'abord que la gestion de la Commission administrative des Écoles d'horlogerie ne nous est nullement
connue, et que nous n'entendons ni approuver, ni blâmer
la marche qu'elle a suivie; nous croyons toutefois, jusqu'à preuve contraire, qu'elle s'est acquittée consciencieusement du mandat qui lui avait été confié. Quelques
personnes, Messieurs, en ont jugé autrement; elles ont
cru attaquer la Commission, en cherchant à discréditer
les écoles et à en faire sortir des élèves. On a été plus
loin, et l'on a annoncé que l'Ecole des jeunes filles serait
fermée à la fin de l'année; on a même prétendu que la
Commission d'enquête, dont nous parlerons tout à l'heure,
ferait Supprimer l'enseignement des roues de cylindre et
•celui des échappements à ancre. Ces faits sont graves,
Messieurs, car ils proviennent de personnes parfaitement
renseignées sans doute, sur les faits et gestes de la Commission d'enquête; aussi demandons-nous au Conseil Administratif s'il a quelque connaissance de ce qui a pu
donner lieu à ces suppositions. Sans doute la Commission
d'enquête n'a pas prétendu se mettre en lieu et place du
Conseil Municipal pour régler ce qui tient aux Ecoles
d'horlogerie, mais il n'en est pas moins vrai qu'on s'en
est servi comme d'une arme, pour engager des parents à
retirer leurs enfants de ces écoles.
Le Conseil jugera si celte guerre est loyale et si elle
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eût dû se produire aussi sourdement. Nous comprenons
qu'on ne soit pas partisan des écoles d'horlogerie, nous
comprendrions qu'on les attaquât, soit ici, soit par des
pétitions, comme établissant une concurrence fâcheuse ou
comme étant inutiles.
Que la question des écoles s'éclaire, Messieurs : que
l'on sache une fois, si ces écoles sont utiles à Genève, si
elles sont nécessaires à la fabrique d'horlogerie, si elle»
nous rendent des services qui soient en rapport avec les
sacrifices qu'elles nous imposent, rien de mieux; mais
nous ne pouvons admettre, nous ne pouvons tolérer qu'un
établissement qui nous coûte 20,000 francs par année,
tombe par le fait que certaines personnes ont intérêt à le
détruire, comme portant préjudice à leurs intérêts privés.
Quant à nous, qui ne sommes ni les partisans, ni les adversaires de ces écoles, nous attendrons que la discussion
ait éclairé la question pour la juger.
Nous vous avons parlé d'une Commission d'enquête
chargée d'examiner l'organisation des écoles d'horlogerie;
cette Commission a été nommée par le Conseil Administratif; elle se compose d'hommes consciencieux qui n'auront en vue que l'intérêt général; mais il nous eût paru
plus convenable, que les personnes qui ont eu quelques
discussions avec la Commission des écoles d'horlogerie, ou
celles qui, par leur industrie, se croient en concurrence
avec les écoles, n'en fissent point partie : avec la meilleure volonté, il est impossible de juger sainement lorsque l'intérêt public et l'intérêt particulier sont en présence. Nous n'avons pas même compris que quelques
membres de la Commission d'enquête aient consenti à en
faire partie. Cette question exige l'examen de personnes
qui n'y soient, ni moralement, ni matériellement intéressées.
Nous ne ferons, Messieurs, aucune proposition ; mais
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si, contre notre attente, ces observations amenaient une
dissolution de la Commission d'enquête, nous pensons
qu'une nouvelle Commission devrait être nommée par le
Conseil Municipal, auquel appartient, en fin de compte,
toute question qui touche, de près ou de loin, à notre
budget.
Octroi.
II est un autre point que votre Commission a examiné
d'une manière approfondie, il a trait à l'augmentation
considérable du nombre de vaches abattues pour viande
de boucherie. Nous nous sommes demandé si la différence de taxe entre les boeufs et les vaches avait bien
produit le résultat qu'on en attendait.
Le but que le Conseil Municipal s'était proposé avait
été d'amener une différence de prix entre les deux viandes, afin que les personnes peu fortunées, qui, quoi qu'on
fasse, auront toujours la viande de qualité inférieure,
jouissent au moins d'une faveur sur les prix fixés pour
les premières qualités.
Nous sommes, cependant, arrivés à penser que la taxe
différente devait être maintenue. La vente disséminée de
la viande de boucherie a introduit un principe nouveau
pour cet objet de consommation : celui de la libre concurrence, que nous ne possédions pas avant, à cause du
nombre limité des bouchers, et à cause de leur réunion
dans deux locaux seulement. Ce principe de libre concurrence doit nécessairement avoir pour conséquence le but
que s'est proposé le Conseil Municipal, et nous ayons la
ferme conviction qu'il sera atteint avant qu'il soit longtemps.
Il serait à désirer que l'on pût indiquer à quoi l'on peut
reconnaître une viande de vache d'une viande de bœuf,
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et nous formons le vœu que les personnes qui se sont spécialement occupées de cet important objet d'alimentation,
rendent publiques les observations qu'elles peuvent avoir
faites sur ce sujet.
Voilà, Messieurs, les deux seuls chapitres que nous
sommes appelés à mentionner dans notre Rapport sur le
Compte-Rendu administratif. Nos observations sur le
Compte-Rendu financier n'ont pas une importance plus
grande; elles se résument en quelques mots.
Déjà la Commission de l'année dernière appela l'attention du Conseil Administratif sur la convenance de modifier en quelques points la comptabilité de l'Administration
municipale, afin de faciliter le travail des Commissions futures. Celle de cette année a senti aussi que quelque chose
était à faire; elle désirait, par exemple, que le classement des dépenses fût plus détaillé, afin que l'on pût voir
d'un coup d'oeil, et sans se livrer à d'innombrables recherches, le détail des sommes actuellement dépensées
pour tel ou tel objet qui figure régulièrement sur nos
budgets.
Nous prions donc le Conseil Administratif de se reporter aux observations présentées l'année dernière et de rechercher de quelle manière on pourrait simplifier la comptabilité, tout en la rendant plus claire. Sous ce rapport,
le vice de toutes les administrations est de suivre aveuglément les ornières creusées par les Administrations qui
les ont précédées. Un particulier, un négociant, teudent
continuellement à simplifier leur comptabilité ; il en doit
être de même d'une Administration.
Le compte ouvert à la fondation de M. le baron de Gre~
nus donnera lieu de notre part à quelques observations
générales. Le solde de ce compte s'élève à 23,182 fr.
80 c. Nous pensons que cette somme ne doit pas être
employée en futilités, en réparations sans portée, en amé-
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liorations sans importance; nos ressources ordinaires doivent faire face aux dépenses de cette nature. Mais vous
avez des rues à ouvrir, des maisons à abattre, de grands
travaux à entreprendre ; au moins au début, vouez-y les
revenus de la fondation de Grenus ; rien ne vous oblige
à attendre qu'elle suffise aux frais de telle ou telle amélioration; qu'elle concoure seulement. Ne vous condamnez pas à l'immobilité, que les questions qui demandeut
à être examinées le soient immédiatement. Laissons à ceux
qui viendront après nous un plan, un ensemble étudié,
des jalons, qu'ils puissent, qu'ils soient obligés de suivre.
A ceux qui objecteraient que l'état des finances de la
commune de Genè'vue ne lui permet pas de rien entreprendre, que la construction de l'abattoir va augmenter sa
dette , nous répondrions qu'avec ce principe il s'écoulerait
de lougues années avant que nous puissions mettre la main
à l'œuvre. Selon nous, pour toute amélioration qui profitera aux générations futures, nous pouvons avoir recours
à l'emprunt avec amortissement. L'intérêt de notre dette
doit être servi par nos ressources ordinaires ; l'amortissement par des centimes additionnels. Eh! Messieurs,
craignez-vous qu'on vous reproche l'augmentation de la
dette de la Ville avec l'idée de l'amortissement annuel,
si l'on voit s'entreprendre de grands travaux, d'utiles
améliorations? A-t-on reproché à l'ancien Conseil Municipal de nous avoir légué une dette d'un million et plus,
et de nous avoir donné le Pont de barrage, la Machine ,
le bâtiment de la Poste ? Craignez-vous l'augmentation de
l'impôt par le mode des centimes additionnels ? Mais une
fois affectés au remboursement, vous pouvez en réduire
la quotité, vous pouvez momentanément n'en voter aucun. Du reste, s'est-on plaint de ceux établis pour 1849?
Pas que nous sachions, et il faut en rechercher la cause
dans la construction de l'abattoir. Chacun a senti qu'une
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construction de cette importance exigeait un sacrifice et ce
sacrifice a élé fait. Restez stationnaires au contraire, et
bientôt vous vous torturerez l'esprit pour obtenir la balance de vos recettes et de vos dépenses ordinaires, sans
pouvoir y parvenir. Restez stationnaires, et alors on aurait quelque droit de vous demander quelles sont les améliorations que vous avez votées, quelles sont celles que
vous avez entreprises. Le Conseil Municipal et le Conseil
Administratif ne voudront pas mériter le reproche de n'avoir rien fait; aussi nous espérons de l'initiation de l'Administration , des projets dignes d'elle et dignes d'un Conseil émanant du suffrage populaire.
Messieurs,
Les termes généraux dans lesquels nous sommes restés,
vous prouvent que la Commission a compris qu'il eût été
difficile au Conseil Administratif de faire plus qu'il n'a
fait jusqu'ici: l'exiguïté des ressources de la Ville de Genève, lui faisait, au début, un devoir de la réserve qu'il
s'était imposée; aussi n'hésitons-nous point à vous proposer le projet d'arrêté suivant :

M*rajet

a'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Conformément à l'art. 50 de son Règlement,
Ouï le rapportde la Commission chargée d'examiner les
Comptes-Rendus administratif et financier du Conseil Administratif.
A RRÊTE :
ART.

1.

Les receltes de la Ville de Genève pour l'exercice de
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1848, sont approuvées et arrêtées à la somme de trois
cent soixante-huit mille deux cent seizefrancs quatre-vingtdix centimes (fr, 368,216,90 c.).
ART.

2.

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice de
1848, sont approuvées et arrêtées à la somme de trois
cent soixante-quinze mille trois cent quatre-vingt-dixhuit francs quarante-cinq centimes (fr. 375,398,45 c ) .
ART.

3.

L'excédant des dépenses sur les recettes, montant à
sept mille cent quatre-vingt-un francs cinquante-cinq centimes (fr. 7,181,55. c ) , sera porté au compte de Résultats généraux, lequel solde au débit au 31 mars 1849,
par un million trente-cinq mille cent quatre-vingt six francs
cinq centimes (fr. 1,035,186,05 c ) .

M. Darier, H. Je répondrai quelques mots au long développement que M. le Rapporteur a cru devoir donner
à la question des écoles d'horlogerie.
C'est sur ma demande que cette nouvelle Commission
a été appelée, et c'est moi qui l'ai nommée. J'avais cru
bien faire de prendre deux membres de l'ancienne Commission et deux membres qui leur fussent opposés. Je ne
sais pas pourquoi les deux membres de la Commission directrice nous ont fait défaut et nous ont ainsi prives de
renseignements utiles.
Le Conseil Administratif avait désiré avoir sur cet objet important l'opinion de tout le monde, et je ne vois
pas que notre conduite mérite un langage aussi brutal que
celui qu'on vient d'entendre. Que la discussion soit ouverte sur cette question, et vous verrez, lorsque vous au-
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rez entendu notre petit rapport, que, loin de vouloir détruire les écoles d'horlogerie, nous en sommes très-parti-,
sans, et que l'on s'est un peu pressé de nous attaquer de
celte façon.
M. Jllier-Chappuis. Je prends la parole, Messieurs,
pour appuyer ce que vient de dire M. Daiïer, et je demanderai qu'une discussion sur ce sujet fasse l'objet d'une
séance spéciale.
Je ne répondrai pas aux paroles assez dures par lesquelles je suis clairement désigné dans ce rapport, comme
devant avoir de la jalousie contre les membres de la Commission directrice et des vengeances à exercer contre eux.
Je savais bien, Messieurs, à quoi je m'exposais en acceptant de faire partie de cette Commission. Aussi, n'y ai-je
consenti qu'après avoir bien réfléchi que mes concitoyens
ne m'avaient pas appelé à ce Conseil, seulement pour venir de temps à autre m'asseoir sur le maroquin , mais bien
pour ne négliger aucune occasion d'être utile. Je me suis
dit que je devais avoir ce courage civil, de me mettre
au-dessus de ce que l'on pourrait dire.
Pourquoi, Messieurs, les membres de la Commission
directrice n'ont-ils pas eu le courage de venir se joindre
à nous] je n'ai jamais craint, moi, de discuter avec eux.
Je n'en veux nullement aux personnes ; ce que je veux,
c'est qu'on discute les choses, les principes, franchement,
loyalement, et je repousse de toutes mes forces les insinuations malveillantes que renferme, à mon égard, le rapport qui vient de nous être lu.
M. Marchinville. Je comprends parfaitement que les
membres de la Commission directrice aient, refusé de se
joindre à une Commission qui semblait avoir été nommée
tellement en vue de sm-veiller leur gestion. Je suis tout
disposé à ce que l'on fasse de cette discussion l'objet
d'une séance particulière. Nous ne nous faisons pas les
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champions de l'ancienne Commission ; nous ne savons pas
si la nouvelle a bien ou mal agi ; nous n'attaquons pas
les actes, mais il est certain qu'on a voulu nuire aux écoles d'horlogerie; nous ne voudrions pas citer des noms
propres, mais nous pourrions citer des faits.
M. Darier H. On parle des actes de la Commission
d'enquête. Je voudrais bien que l'on citât ses actes.
M. Jllier-Chappuis. Nous ne craignons nullement la
discussion sur ce que nous avons fait, mais on paraît ne
s'en rapporter qu'à des cancans.
M. Marchinville. Je le répète, je ne veux pas citer des
noms, mais des faits. Est-il vrai, oui ou non, qu'on a été
chez les parents des élèves pour les engager à retirer
leurs enfants des écoles?
M. Jllier-Chappuis. Je défie qu'on puisse me reprocher rien de semblable. Je proteste formellement, et je
déclare fausse toute assertion de ce genre.
M. Marchinville. Je n'accuse pas M. Allier.
M. Darier H. Loin d'avoir rien fait contre les écoles,
j'ai moi-même rassuré des parents qui sont venus auprès
de moi. Je leur ai dit que la Commission ferait tout pour
qu'elles allassent le mieux possible.
M. Breittmayer. Le Conseil Administratif vous a déjà
dit, Messieurs, que les écoles d'horlogerie faisaient l'objet de sa sollicitude spéciale. Il avait pensé nommer
une Commission nombreuse, composée de personnes compétentes, et de vous rapporter lorsque cette Commission
aurait fait son travail. Le Conseil Administratif avait eu
cette intention, parce qu'il ne lui semblait pas que le résultat obtenu jusqu'ici répondît aux dépenses. Ce n'est
pas qu'il veuille réduire ces dépenses, au contraire; mais
il voudrait leur faire produire de plus grands résultats.
Lorsque le Conseil Administratif aura pris connaissance
du rapport de la Commission d'enquête, qui a été déposé
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aujourd'hui seulement, il pourra, si on le désire, convoquer le Conseil Municipal.
M. /éllier-Chappuis. Celte Commission n'était pas une
Commission d'enquête mais simplement une Commission
consultative.
M. Vagnon. J'ai fait partie des écoles comme élève et
comme commissaire. J'avoue que si j'en avais fait encore
partie, j'aurais été aussi offusqué de cette manière d'agir.
Il aurait fallu que le Conseil Administratif, qui, bien certainement n'avait que de bonnes intentions, eût demandé
aux membres de l'ancienne Commission d'en former une
nouvelle conjointement avec lui. Certainement ils ne s'y
seraient pas refusés ; mais je comprends très-bien leur
susceptibilité, a^anl vu dans cette Commission des personnes, qui avaient eu des démêlés avec l'Administration
des écoles. Pour moi, je prends chaudement leur parti et
j'adopte en plein et en entier les paroles du rapport.
M*. Breitlmayer. Si le Conseil Administratif a nommé
celte Commission consultative, c'est seulement parce que
des membres actifs de l'ancienne Commission l'avaient
demandée.
M. Girard. Il s'agit ici d 'une discussion qui ne peut
être terminée. Nous nous perdons dans un dédale de paroles inutiles , qui ne peuvent aboutira rien. Que le Con.seil Municipal soiî. nanti de cette question? Rien de plus
juste ! Mais que ce soit lorsque la Commission consullative aura fait son rapport.
M. Marchinville. Chacun par; it prendre le change. La
Commission dont je suis rapporteur approuve tout sauf le
personnel de la Commission. Elle n'attaque ni }a Commission elle-même, ni ses actes.
Sur la demande de MM. Chomel et Allier, M. le Président met aux voix la proposition suivante :
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Le Conseil Administratif assemblera-t-il le Conseil Municipal, lorsqu'il sera suffisamment éclairé sur cette question ?
Cette proposition est adoptée.
Personne ne prenant la parole sur d'autres parties du
rapport, M. le Président met aux voix l'arrêté de la Commission, qui est adopté.
La séance est levée.

Emile MORHARDT, éditeur responsable.

Imprimerie d'É. Carey, rue Verdaine, 268.
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DE

Ordre
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G.

a 34».

BREITTMAYER.

du jour :

1° Election du Président du Conseil Administratif, aux termes de l'article 109 de la Constitution.
2° Election du Vice-Président du Conseil Administratif.
3" Election de deux Secrétaires du Conseil Municipal.
1° Election d'un membre de la Commission administrative de l'Hôpital
cantonal, en remplacement de M. Marchinville qui n'a pas accepté
sa nomination.
5* Proposition du Conseil Administratif relative à une pension de retraite en faveur d'un ancien employé de l'Octroi.
6° Communication du Conseil Administratif au sujet de l'administration des écoles d'horlogerie.

La séance est ouverte.
Le procès-verbal de la précédente séance est la et adopté
après une légère rectification.
Premier objet à l'ordre du jour :
M. le Président. Messieurs, avant de passer à l'ordre
du jour, j'aurais quelques mots à dire :
6 m e ANNÉE.

28
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Dans la dernière séance vous avez entendu le rapport
de la Commission chargée de l'examen des comptes-rendus
de l'exercice de 1848 ; dans cette séance les membres du
Conseil Administratif ne délibèrent pas, et s'ils ont pris la
parole c'était pour répondre aux interpellations qui leur
étaient adressées sur les écoles d'horlogerie; je ne reviendrai pas pour le moment sur ce chapitre qui doit faire
l'objet des délibérations de ce Conseil.
Le rapport vous rappelle, Messieurs, que déjà l'année
dernière la Commission appela l'attention du Conseil Administratif sur la convenance de modifier en quelques
points la comptabilité de l'Administration Municipale afin
de faciliter le travail des Commissions futures, elle désirait que le classement des dépenses fût plus détaillé.
Comme je suis plus spécialement chargé de tout ce qui
a rapport à la comptabilité, je désire, Messieurs, en assumer seul la responsabilité ; si donc le Conseil Administratif n'a pas eu égard aux recommandations qui lui furent
faites, c'est que j'ai considéré que les changements que
l'on nous demande au lieu de simplifier notre comptabilité ne feraient que la compliquer.
Il est ouvert un compte spécial à chaque chapitre de
notre budget; toutes les dépenses sont classées sous la
rubrique qui les concerne, toutes les pièces de dépenses
sont numérotées et le contrôle me paraît des plus faciles;
si j'avais eu besoin d'une nouvelle expérience pour m'en
convaincre, j'en ai eu dernièrement l'occasion en faisant
partie de la Commission du Grand Conseil chargée de
l'examen des comptes-rendus financiers du Conseil d'État,
et je dirai que nous avons contrôlé minutieusement toute
la comptabilité du Département des finances dont le système est absolument le même que celui suivi pour la
noire et que le contrôle nous a été très-facile.
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C'est vous dire assez, Messieurs, que l'Administration
~ n'accepte pas le reproche d'avoir suivi aveuglément les
ornières creusées par les Administrations qui nous ont précédés, et que c'est au contraire après un sérieux examen
de ce qui existait et les yeux grands ouverts que nous
avons suivi l'ornière qui nous était tracée, et nous devons
ajouter que si nos devanciers nous ont laissé une caisse
vide, ils nous ont laissé une comptabilité admirablement
établie.
Maintenant, Messieurs, lors de la présentation du prochain budget, vous serez libres de demander la division
des chapitres, mais pour le moment je ne saurais pas consentir à classer les dépenses sous d'autres rubriques que
celles indiquées au budget.
Les observations de la Commission relatives au compte
de la donation Grenus pourraient faire supposer que le
Conseil Administratif a employé ou a l'intention d'employer en futilités, en réparations sans portées, en améliorations sans importance les revenus de cette donation,
vous savez, Messieurs, qu'il n'en est rien et que votre
Conseil Administratif ne vous a fait aucune proposition
qui permette -d'établir ces suppositions, et je dois ici
déclarer qu'il n'a jamais eu de pareilles intentions.
Le rapport pose ensuite les mêmes principes que nous
avons proclamés à notre entrée en fonctions en vous recommandant, Messieurs, de ne pas nous condamner à
l'immobilité, malgré la position financière qui nous était
faite, et, nous levons le répéter, nous sommes heureux,
Messieurs, d'avoir trouvé dans le Conseil Municipal l'appui
dont nous avions besoin pour marcher dans la voie des
améliorations, mais les centimes additionnels ne vous ont
point été demandés pour la construction de l'abattoir,
qui n'exige qu'un sacrifice momentané pour le service des
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rescriptions, les revenus de cet établissement lorsqu'il
sera achevé devant suffire pour le. service des intérêts de
la somme qui aura été affectée à cette construction.
Nous désirons, Messieurs, qu'il soit bien établi que les
centimes additionnels vous ont été demandés pour équilibrer le budget et combler un déficit qui existait lors de
notre entrée en fonctions.
Messieurs, les conclusions de ce rapport nousdispensent
de repousser les autres reproches adressés à l'Administration, et je me borne à remercier la Commission de ce
qu'elle a bien voulu reconnaître en terminaut son rapport
qu'il eût été difficile au Conseil Administratif de faire
plus qu'il n'a fait jusqu'ici.
M. le Président donne lecture de l'article de la Constitution , relatif à l'élection du Président du Conseil Administratif.
Les 4 scrutateurs désignés par le sort pour procéder à
cette élection, sont : MM. Oltramare,U., Schwarm, Metion, J.-D., et Lamon, S.
Sur 25 bulletins délivrés et retrouvés dans l'urne,
MM. Carteret, Ant., en obtient 16.
Darier,

»

»

5.

Castoldi,

»

»

4.

M. Carteret, Ant., est élu Président du Conseil Administratif.

Deuxième objet à l'ordre du jour :
M. le Président rappelle à l'Assemblée, que les membres du bureau sont indéfiniment rééligibles.
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25 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne.
MM. Breittmayer, en obtient 19.
Darier, H., »
»
3.
Viridet, 5.,
»
»
2.
Castoldi,
»
» ' 1.
M. Breittmayer est élu vice-président du Conseil Administratif.

Troisième objet à tordre du jour :
M. le Président donne lecture de l'article du règlement
relatif à l'élection des secrétaires du Conseil Municipal.
25 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne.
MM. Ritler,
est élu 1 er secrétaire, par 24 voix.
Marchinville,
»
2e
»
» 20 »

Quatrième objet à l'ordre du jour :
M. le Président donne lecture de la lettre de M. Marchinville, par laquelle il refuse de faire partie de la Commission administrative de l'Hôpital cantonal.
Les mêmes scrutateurs sont invités par M. le Président
à conserver leurs fonctions.
M. Viridet, Marc, est élu par 22 voix sur 25.

Cinquième objet à l'ordre du jour :
M. Viridet, John» lit le rapport et l'arrêté suivants :
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Messieurs,
M. Dumonthey, receveur à l'Octroi, dont la santé était
depuis assez longtemps altérée, vient d'éprouver une attaque qui ne lui laisse pas les facultés nécessaires pour
continuer à remplir convenablement cet emploi, ni l'espoir de le voir se rétablir pour le reprendre.
M. Dumonthey a été nommé sous-receveur le 15 avril
1835, et receveur le 30 septembre 1842; il compte donc
plus de 14 années de services.
Les pensions de retraites ont été basées en général, sur
le pied des 3/4 du traitement pour un service de 30 ans,
et de la moitié pour uu service de 20 ans ; l'Administration a eu quelquefois égard à la position pécuniaire des
employés, les renseignements que nous avons obtenus sur
la position de M. Dumonthey, nous porte à croire qu'il
n'a pas d'autres ressources ; c'est donc Messieurs, pouF
ne pas laisser dans le besoin cet ancien employé, que nous
vous proposons le projet d'arrêté suivant;

JPrtrfet

M'arrête.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :

1er.
Une pension de retraite de 600 fr. par année est accordée à M. Dumonthey, ancien receveur de l'Octroi de la
Ville de Genève.
ART.

2.
Il est ouvert au Conseil Administralif un crédit de
ART.
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200 fr., pour le service de cette pension de retraite, pendant les quatre derniers mois de l'année 1849.
ART. 3.
Cette dépense sera portée au chapitre ; Intérêts, rentes,
et pensions, article 14 du budget de 1849.
M. Bury. Je ne me lève pas pour m'opposera ce qu'on
donne cette pension, mais je désirerais que ce soit la dernière. Est-ce que le Conseil Administratif ne pourrait pas
organiser une sorte d'assurance entre les employés, une
Caisse comme celle qui s'est créée pour les régents. La
Ville a toujours plus d'employés, et si l'on adopte ce système de pension, elle finira par être beaucoup trop chargée.
M. Ligier. J'appuie la proposition de M. Bury. Je crois
qu'on accorde des pensions trop facilement. La Ville vient
déjà de s'imposer des centimes additionnels, où prendrat-elle des contribuables pour subvenir à tous ces frais ?
Je trouve qu'il faut faire attention lorsqu'il s'agit d'une
pension aussi forte. Cet employé la mérite-t-il bien? Je ne
sais pas, mais peut-être aurait-il pu faire son service plus
régulièrement ?
M. Faucher. Je demanderai si M. Dumonthey a demandé sa retraite? Il paraîtrait qu'il n'en est rien.
M. Wagnon. Je désirerais que la pension soit proportionnée au temps du service.
M. Lamon. Je demanderai quels services M. Dumonthey
a rendus à la Ville?
M. Viridet, John. Il serait bien difficile de dire quels
services a rendu M, Dumonthey. Il a rendu les services
que rend tout employé en remplissant les devoirs de sa
place.
M, Lamon. Ce sont les services d'un ouvrier dans un
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atelier, d'un commis dans un magasin. Ces personnes reçoivent-elles des pensions.
M. Viridet John. Le système des pensions a été adopté
par le Grand Conseil et par le Conseil Municipal. Il est
certainement très-onéreux. On a parlé d'une Caisse comme
celle des régents, mais cette Caisse n'a pas produit les résultats qu'on en attendait. "L'Administration a bien l'intention de remédier à cela, c'est en nommant aux emplois
des hommes moins âgés qui par conséquent tomberont
moins souvent à la charge de la Ville.
M. Chomel. M. Dumonthey ne demande point de pension, il a même été très-étonné lorsqu'on lui a dit qu'il
s'agissait de lui en donner une. Il croit pouvoir continuer
à remplir sa place.
M. Viridet John. M. Dumonthey ne peut plus remplir
sa place convenablement, et il est bien certain que si on
la lui ôte il nous demandera une retraite, car il n'est pas
dans une position à pouvoir s'en passer.
M. Ollramare-Lassieur. On ne doit point de pension
aux employés car s'ils trouvaient une place meilleure il
est bien sûr qu'ils la prendraient. Qu'ils fasssent comme
d'autres, des économies ou que le Conseil Administratif
forme un Caisse avec des retenues sur leur paie, mais on
ne doit point de pension.
M. Viridet John. J'ai soutenu le projet, j'ai dit les
raisons qui nous avaient engagés à faire cette proposition ;
maintenant si le Conseil Municipal en juge autrement je
n'insisterai pas davantage.
M. Marchinville. Pour qu'il ne soit point fait d'injustice je demande le renvoi de cet objet à une Commission ;
si l'on allait, aussi peu instruit qu'on l'est maintenant,
voter et repousser cette pension, et que cet employé la
méritât ou fût dans le besoin, on pourrait se repentir d'avoir agi en quelque sorte si brutalement.
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M. Viridet Marc. Il conviendrait qu'il fût mis sur le
cahier des charges des employés qu'aucun n'a droit à une
pension ce qui n'empêcherait qu'on fît ce que dicterait
l'humanité pour un homme malheureux, qui, par exemple,
se serait estropié dans l'exercice de ses fonctions. De
cette manière les employés se considéreraient comme des
ouvriers, des commis, comme enfin toute personne qui
travaille. Il est évident que ce serait un très-mauvais principe d'admettre que l'Administration doit des retraites à
ses employés au bout de 30 ans de services par exemple,
car il pourrait lui en incomber 10 ou 20 à la fois; tandis
qu'on sait très-bien qu'en admettant des retraites pour des
cas imprévus on ne court pas le risque qu'ils soient trèsnombreux, et l'on ne peut craindre ainsi d'être entraîné à
de grandes dépenses.
J'engage le Conseil Administratif à faire quelque chose
dans le sens que je viens d'indiquer.
La proposition de M. Marchinville mise aux voix est
adoptée.
Le choix des membres devant faire partie de cette
Commission étant laissé à la Présidence, sont désignés:
MM. Faucher, Metton et Chomel.

Cinquième objet à l'ordre du jour :

M. le Président. Depuis cette convocation nous avons
reçu sur cet objet une pétition qui y est relative. Elle est
revêtue de 155 signatures. M. le Secrétaire va vous en
donner lecture :
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A Monsieur le Président et à Messieurs les membres du
Conseil Municipal de la ville de Genève.
Messieurs,
Nous prenons la liberté d'attirer votre attention sur un
article de la Feuille d'Avis, émané de la Commission des
écoles d'horlogerie.
Cet article, Messieurs, avise le public que l'on enseignera désormais l'échappement à ancre dans l'école des
jeunes filles.
Cependant, l'art. 2 du Règlement constitutif pour l'école
d'horlogerie des jeunes filles dit : Elle (cette école) a pour
but d'enseigner aux jeunes filles les parties d'horlogerie
que les hommes chez nous ne font plus.
Or, Messieurs, si vous prenez quelques informations,
vous acquérerez facilement la certitude que l'échappement
à ancre, loin d'être une partie abandonnée par les hommes, est encore, pour ainsi dire, à l'état d'enfance dans
notre fabrique genevoise,
Bien, Messieurs, que la connaissance de ce fait vous
suffise certainement pour condamner le procédé de votre
Commission, cependant nous croyons devoir vous faire
part des motifs qui nous font appuyer avec chaleur l'article du Règlement ainsi violé, par ceux qui étaient chargés spécialement de le suivre.
Qu'a-t-on voulu faire par l'institution des écoles d'horlogerie ?
Arrêter autant que possible la décadence de notre industrie nationale.
Nous vous le demandons, Messieurs, serait-ce arrêter
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cette décadence que de livrer aux personnes qui peuvent
se contenter de 30 à 40 sous par jour, les travaux qui sont
encore entre les mains de ceux qui ont besoin de 4 à 5
francs ?
Serait-ce arrêter cette décadence que d'aider à faire
descendre au dernier rang ce qui est encore au premier ?
On comprend, Messieurs, que les ouvriers poussés par
le besoin dans les temps de chômage viennent offrir leurs
travaux à vil prix, mais ce qu'on ne comprendrait pas, c'est
que la Municipalité démocratique de Genève prît ellemême l'initiative de cette baisse ; ce qu'on ne comprendrait pas, c'est que l'ensemble de la société, représenté
par un Corps sorti du suffrage populaire, vînt travailler
de ses propres mains à rendre plus rude encore la pente
déjà si rapide où glisse le char de sa prospérité.
Vous comprendrez encore, Messieurs, que la subvention (6,000 francs environ), accordée par la Ville à cette
école, lui permettant de donner ses ouvrages à bas prix,
elle fait, en s'érigeant en fabrique (ce que l'adminisration
des écoles serait amenée à faire comme pour les roues de
cylindre), une concurrence qu'on peut appeler déloyale
aux ouvriers qui restent livrés à leurs propres forces.
Qu'on introduise cet enseignement dans l'Ecole des
jeunes garçons, rien de mieux, nous le désirons même
comme une chose très-importante pour notre industrie
nationale, mais vous sentez bien, Messieurs, que la Municipalité ne peut pas, ne doit pas entrer pour la moindre
des choses dans une affaire qui tend à la dépréciation des
travaux de ses administrés.
Messieurs les membres du Conseil Municpal, pour se
résumer, les soussignés vous prient de vouloir bien faire
rentrer la Commission des écoles d'horlogerie dans l'observation des termes du Règlement. Comme nous, vous
jugerez après examen qu'elle s'en est écartée et que cet
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oubli peut être funeste aux intérêts de ceux que vous représentez.
Agréez, Messieurs, l'assurance de notre 'parfaite considération.
{Suivent le signatures.)

M. Marchinville. Je demande seulement une chose
Messieurs, à bien faire constater ici, que d'après cette
pétition, c'est une seule branche, celle de l'Echappement
à ancre qui réclame contre son introduction dans l'enseignement de l'École des jeunes filles. Remarquez bien qu'il
n'y a pas de raison pour que les faiseurs d'échappements à cylindre, ne viennent demain en demander autant de ces échappements, que les instituteurs pourront
aussi venir vous demander la suppression des écoles prirmaires. Je tiens à bien faire constater par le Conseil Municipal que la pétition n'est rédigée que dans un intérêt
particulier.
M. Wagnon. J'appuie ce que vient de dire M, le Secrétaire, d'autant plus qu'ayant été à même de voir la pétition
j'y ai vu bon nombre de signatures de monteurs de boîtes
qui sont tout à fait incompétents dans la question.
M. Darier Hug. Le rapport que la Commission de vérification des comptes présenté au Conseil Municipal a
mis cette question au jour d'une manière si vive, qu'elle
en est devenue très-brùlante. Le Conseil Municipal n'a
pas encore eu le temps d'étudier les rapports que lui ont
remis et la Commission consultative et la Commission
directrice des écoles d'horlogerie. Je pense qu'il conviendra que le Conseil Municipal nomme lui-même une Commission pour examiner cette affaire. Je prie M. le Secrétaire de nous donner lecture des réponses qu'ont faites les
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deux Commissions aux questious que le Conseil Administratif leur avait adressées.

Rapport adressé à la Commission d'enquête, par la
Commission directrice des écoles d'horlogerie.
Genève, 18 mai 1849.

Monsieur le Président,
Messieurs,
En réponse à votre lettre du 10 courant, la Commission
a décidé de ne s'occuper dans ce rapuort que des trois
premières questions posées par le Conseil Administratif,
laissant à la Commission d'enquête le soin de résoudre la
quatrième, vous apprécierez aisément, Messieurs, les motifs qui engagent la Commission à ne pas se prononcer au
sujet de cette dernière.
PREMIÈRE QUESTION.
Quel est l'état actuel des écoles d'horlogerie?
L'école des jeunes garçons compte 47 élèves, répartis
comme suit:

Première Classe.
Blancs et pignons.
Sous la direction de M. Odet et de M. Terroux, sousmaître , 19 élèves.

Seconde Classe.
Finissage.
Sous la direction de M. Boiteux, 7 élèves.
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T r o i s i è m e Classe.
Cadralure.
S©«s la direction de M. Schmittmeyer, 4 élèves.
Q u a t r i è m e Classe.
Échappement â cylindre.
Sous la direction de M. Bolle, 5 élèves.
Cinquième Classe.
Plantage , échappement à cylidnre.
Sous la direction de M. Court, 8 élèves.
S i x i è m e Classe.
Repassage.
Sous la direction de M. Robert, 4 élèves.
L'école des jeunes demoiselles compte 23 élèves, réparties comme suit :
Première classe.
Raquettes et balanciers.
Sous la direction de M. Rojoux, 12 élèves.
2 font les balanciers et 10 les raquettes.
S e c o n d e Classe.
Roues de cylindre.
Sous la direction de M. Légeret, 11 élèves.
jyjme D u r a n ( j^ sous-maîtresse, seconde messieurs les
maîtres.
Total du personnel pour les deux écoles :
70 élèves,
8 maîtres,
1 sous-maître,
1 sous-maîtresse,
1 concierge.
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OBSERVATIONS.
A l'enseignement actuel, M. Court, maître de plantage,
sera très-prochainement en état d'enseigner le certissage
des pierres, enseignement facultatif, utile particulièrement
aux élèves qui veulent voyager comme rhabilleurs.
Les élèves qui en font la demande peuvent sortir du
finissage et apprendre le repassage des pièces à roue de
rencontre.
Aucun élève n'est sorti de l'école des jeunes garçons
pour se vouer à la partie des échappements à cylindre,
ils ne considèrent cet enseignement que comme moyen et
non comme but, de là vient la grande fluctuation que l'on
a pu remarquer dans le nombre des élèves de celte classe ;
ce qui a permis dans un moment de trop plein à la classe
de finissage d'utiliser le temps de M. Bolle à l'enseignement de cette partie.
SECONDE QUESTION.
Quelle est la marche que les écoles ont suivies ?
La Commission a considéré que son mandat lui faisait
un devoir de mettre les écoles en rapport avec les besoins
de la fabrique, tout en prenant en considération les intérêts des élèves, ce qui fait que plusieurs classes ont été
laissées facultatives ; il était difficile d'exiger des parents
des sacrifices utiles, sans doute, pour le bon apprentissage
de leurs enfants, mais trop coûteux pour leurs moyens
pécuniaires.
Par la suppression de la classe de repassage, la Comniiision rencontrait trop de difficultés à placer avantageusement les élèves chez des maîtres particuliers, la surveillance était par trop difficile, elle a dû solliciter la recon-
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stitution de cette classé, et depuis le mois de juillet 1848,
elle est sous la direction de M. Robert.
Le nombre des élèves qui ont demandé à faire l'apprentissage des échappements libres, s'est trouvé trop restreint
pour devoir reconstituer cette classe ; il ne s'en est présenté que deux. Le premier a été placé chez M. Muzy,
le second chez M. Pouchoulin ; il a maintenant fini son
apprentissage.
L'école des jeunes demoiselles, créée dans le but de
faciliter les parents qui sentant la nécessité de faire apprendre un état à leurs filles, rencontraient de grandes
difficultés dans le choix.
La concurrence que les ouvriers de Cluses faisaient aux
ouvriers nationaux, faisait un devoir de retenir par tous
les moyens possibles les parties qui menaçaieut de quitter
le centre de la fabrique ; il fallait retenir parmi nous la
confection des montres communes, seule qualité qu'un
grand nombre d'ouvriers, intéressants par leur position,
soient capables de faire.
Le concurrence nouvelle, faite par les ouvrières sorties
de l'école, ne pouvait pas être nuisible aux ouvriers, puisqu'elle leur permet de faire à plus bas prix par la facilité
qu'ils ont d'avoir des raquettes et des balanciers bien audessous de ce qu'ils leur reviennent, en les faisant euxmêmes.
Le travail a quelquefois manqué anx faiseuses de roues.
La Commission a cherché d'accord avec M. Légeret les
moyens de parer à cet inconvénient, elle a par suite de
ses recherches autorisé un essai pour la confection des
échappements à ancre par parties brisées ; l'essai a réussi,
la qualité et les prix mettent ces échappements en rapport
avec ceux qu'un certain nombre de nos fabricants tirent
des montagnes de Neuchâtel. Prochainement, cet enseignement sera mis en pratique, et d'après les assurances reçues
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'on peut espérer pouvoir amener dans notre ville une
branche d'industrie avantageuse pour ceux qui s'y livreront et qui par le concours des jeunes ouvrières sera rendu
possible, sans craindre leur concurrence puisque cette
qualité ne se fait pas encore à Genève.
Le nombre des élèves n'est pas aussi grand qu'on devrait l'espérer d'après les résultats qu'obtiennent les élèves qui sont sorties ouvrières de l'établissement. Dans un
moment de presse à l'école , le maître a dû chercher à
donner de l'ouvrage à ses anciennes élèves, une seule a
voulu s'en charger, et par complaisance étant très-occupée.
TROISIEME QUESTION.
De quelles améliorations ces écoles sont-elles susceptibles?
La Commission croit répondre à cette question en proposant un directeur soumis à la Commission, possédant
toutes les qualités nécessaires pour remplir ce mandat. Ce
directeur, payé comme les maîtres, aurait autorité sur eux,
devrait visiter les ouvrages, s'enquérir des méthodes et
moyens d'enseignement, enfin, diriger la marche des deux
établissements. Le choix d'un pareil fonctionnaire n'est
pas facile, mais eût-on le bonheur de réussir, la lacune
depuis longtemps observée par la Commission, serait près
d'être comblée, c'est de trouver des maîtres qui réunissent
les qualités nécessaires à un régent à celles d'un horloger.
Cette lacune dans les qualités des maîtres, est le principal écueil qu'ait rencontré la Commission.
Un directeur, occupé à maintenir l'ordre et la discipline, faciliterait la compression souvent difficile par les
maîtres de cette disposition très-forte chez un grand nombre d'élèves à l'indiscipline, disposition que la Commission
6 " " MiNtl..
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ne craint pas d'attribuer à la fausse éducation que bien
des élèves reçoivent chez leurs parents.
Nous croyons qu'un directeur aurait l'avantage de remplacer avantageusement la surveillance des membres de la
Commission, qu'il sera toujours difficile de composer d'hommes ayant le temps nécessaire. Cette surveillance occasionne parfois une perte de temps onéreuse à des hommes
occupés par leur travail ou le soin de leurs affaires.
La Commission, convaincue de la nécessité d'une surveillance plus active, avait demandé une augmentation
dans le nombre de ses membre au Conseil Administratif.
La Commission croit qu'il serait utile de régulariser le
temps d'essai. Tous les élèves seraient tenus de faire dans
un temps donné, une certaine quantité d'ouvrage, la qualité en serait appréciée, si l'élève n'était pas jugé capable,
il devrait sortir de l'école ; par là on éviterait la présence
dans l'établissement de jeunes gens incapables, qui absorbent le temps précieux des maîtres, et que des parents
s'obstinent à laisser à l'école dans l'espérance qu'ils réussiront à force de temps, pour en définitive ne faire que
de mauvais ouvriers qui, par leur peu de talent, ne portent
que de la défaveur dans l'esprit du public sur les institutions où ils ont été enseignés.
La Commission croit aussi qu'il ne serait pas inutile de
créer un prix pour la diligence, elle a toujours remarqué
avec peine combien était grand le nombre des élèves enclins à la lenteur dans leurs ouvrages, ce prix donné concurremment à ceux pour la bienfacture, serait un moyen
pour arriver à former des ouvriers diligents, qualité maintenant nécessaire aux horlogers qui doivent gagner leur
vie par le travail.
TlSSOT-GoUNODILHOU,

Vice-Président.
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QUESTIONS
à examiner par la Commission consultative nommée par
le Conseil administratif, le 3 mai 1849 :
1° Quel est l'état actuel des écoles d'horlogerie, entretenues par la ville de Genève?
2° Quelle marche ces écoles ont-elles suivies jusqu'à
ce jour?
3° De quelles améliorations ces établissements sont-ils
susceptibles pour le bien de la fabrique d'horlogerie de
Genève ?
4° L'utilité de ces écoles est-elle assez démontrée pour
justifier les sacrifices que fait la ville de Genève pour leur
entretien ?

Rapport
de la Commission consultative nommée par le Conseil
Administratifpour examiner l'état des Ecoles d'horlogerie de la ville de Genève.
Messieurs,
La Commission consultative nommée par le Conseil Administratif a cru devoir d'abord demander à la Commission directrice des Ecoles un préavis sur les réponses à
faire aux quatre questions posées par le Conseil Administratif. Dans l'intervalle, entre la demande et la: réponse,
les Commissaires ont visité les Ecoles et se sont communiqué dans plusieurs séances leurs idées sur ce sujet.
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La Commission vous transmet la réponse qu'elle a reçue de la Commission directrice.
Voici maintenant les observations ou, si vous voulez,
la critique de la Commission consultative.
Ces observations ne pourraient être données spécialement sur chacune des quatre questions sans répétitions
fréquentes ; les voici donc in globo:
L'article 2 du Règlement de l'École des garçous dit :
« Elle a pour but d'offrir aux jeunes gens qui se vouent
a à l'horlogerie un apprentissage et une instruction pro« près à former des ouvriers habiles en même temps que
« les moyens d'acquérir promptement et à peu de frais des
« connaissances qu'ils puissent utiliser immédiatement,
« si leur position particulière ou leurs talents ne leur perte mettaient pas de se vouer à l'horlogerie supérieure. »
La Commission directrice paraît avoir pris pour règle
de conduite la seconde partie de cet article à l'exclusion
de la première, qui est, à notre avis, plus importante de
beaucoup.
Dans cet esprit, on apprend aux élèves dès leur entrée
à l'école à se servir du tour universel pour faire toutes
les creustires des mobiles aux platines et celles du barillet,
en sorte que leur ouvrage prend de suite une apparence de
bienfacture, sans que la main-d'œuvre, y soit pour rien;
c'est le même esprit qui a introduit dans la classe de cadrature un procédé funeste pour la main-d'œuvre; on fait
copier les pièces de cette partie sur des modèles trempés;
on a encore introduit d'autres procédés que nous n'indiquerons pas pour ne point allonger ce rapport; ces procédés sont des moyens utiles de diligence dans l'application, mais ne sont pas de nature à donner de la main et
du talent, à faire de bons ouvriers; s'il faut dire toute la
vérité, nous croyons que les deux parties de l'article 2
du Règlement étaient incompatibles, et qu'il fallait adopter
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l'une à l'exclusion de l'autre. Nous regrettons que la Commission directrice ait adopté la seconde partie , car dans
notre opinion la formation d'ouvriers médiocres est nécessairement le résultat partiel de tout enseignement, mais ne
doit pas être le but de l'enseignement. Quoi qu'on fasse,
il sortira toujours des écoles assez d'ouvriers médiocres,
mais renoncer d'avance et de propos délibéré à en former
de bons, c'est pervertir la destination des sacrifices que
fait la Ville.
La direction donnée à l'école des filles part du même
point de vue, mais paraît s'éloigner encore plus que celle
des garçons, de l'esprit qui a présidé à la fondation.
L'article 2 du Règlement de l'école des jeunes filles dit
qu'elle a pour but, d'enseigner aux jeunes filles les parties
d'horlogerie que les hommes chez nous ne font plus, ainsi
que celles qui échappent à notre fabrique; parties qui
peuvent être exécutées avec avantage par les femmes.
C'est ce qui existait dans le commencement, mais une
première déviation du but a eu lieu par l'introduction de
l'échappement à cylindre dans cette école ; une seconde,
plus funeste, est sur le point d'être consommée par l'introduction de l'échappement à ancre. L'introduction de
cette dernière partie est formellement contraire à l'esprit
de l'institution et à la lettre même du Règlement, car cet
échappement, dont l'emploi est comparativement très-récent , est encore exploité presque exclusivement par de
bons ouvriers, il est encore une des parties les plus avantageuses de l'horlogerie. Nous croyons que la direction
qui a été donnée à cette école tend à en faire non une
école véritable, mais une fabrique où les marchands horlogers pourraient faire établir certaines parties à des prix
inférieurs à ceux des ouvriers qui les font actuellement,
résultat qui peut être utile à une classe particulière d'industriels , mais qui ne peut pas être l'objet de sacrifices
de la part de l'Administration municipale.
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Après cette critique générale des vues et de la marclîe
de la Commission directrice, nous ferons quelques observations générales sur des sujets d'une importance moindre
quoique réelle.
Il nous paraît qu'on exige trop des élèves sous le rapport de la discipline, du silence et de la longueur du travail, et que l'on ne s'applique pas assez à leur inspirer le
désir de faire vite tout en faisant bien ; ce dernier point
qui est regardé à juste titre comme capital par les hommes les plus compétents , a été négligé quoiqu'il soit de
la plus haute importance, car si l'art, considéré uniquement comme tel, peut se passer de diligence, l'industrie
ne le peut absolument pas, la diligence est l'apanage de
celui qui tend ses facultés physiques et intellectuelles vers
le but qu'il veut atteindre ; obtenir des élèves, cette tension de leurs facultés doit être le but des maîtres, s'y habituer est l'acquisition la plus utile pour l'élève.
Nous voudrions donc qu'on cherchât à inspirer aux élèves le désir de faire à la fois vite et bien :
1° Par la fondation d'un prix de diligence, comme le
propose la Commission directrice, et par des concours de
diligence plus fréquents ;
2° En accordant aux maîtres une part quelconque du
pi'oduit des ouvrages des élèves, et l'autre part aux élèves eux-mêmes. Cette participation pourrait être portée
en diminution du traitement des maîtres, de manière à ce
qu'ils fussent intéressés directement pour une part à la
production tant en qualité qu'en quantité. La quotité de
la part des maîtres serait à fixer de */4 à */2 î c e c i n e s a P "
pliquerait qu'aux parties de l'horlogerie qui se font encore
à Genève. Ce partage, porté en compte aux maîtres, permettrait d'abaisser le prix des écolages ;
3° En accordant à chaque élève qui se serait acquitté
d'une certaine tâche avec promptitude et à la satisfaction
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du maître, la permission de sortir avant les autres une
demi-heure ou moins, suivant les cas.
Nous voudrions qu'on eût plus égard à la jeunesse des
élèves et au besoin de distraction, qui est si impérieux à
leur âge, et pour cela qu'on variât autant que"p§gsible
l'instruction manuelle qui leur est donnée, par des leçons
de gymnastique et par des cours utiles pour leur vocation,
compris dans les heures réglementaires dç travail, et non
en sus de ces heures. De cette manière, les leçons ne
seraient pas considérées par les élèves comme un fardeau
additionnel et par là odieux, et nous espérons qu'elles
seraient suivies avec plus d'entrain et porteraient de meilleurs fruits.
Nous avons dit que l'école des jeunes filles nous paraissait plutôt exploitée comme une fabrique que dirigée
comme une école. Nous devons ajouter le complément
de nos idées à ce sujet :
L'école des jeunes filles, outre son but industriel qui
lui est commun avec celle des garçons, a un but moral
spécial ; c'est de fournir aux parents le moyen de faire
instruire leurs filles dans une industrie plus ou moins lucrative, sans les exposer aux tentations ou aux mauvais
exemples qu'elles pourraient rencontrer ailleurs. Cette
école offre donc un double intérêt. Remplit-elle le but
dans lequel elle a été fondée, et son utilité est-elle en
rapport avec les sacrifices qu'elle a coûtés? La Commission directrice dit qne sur 81 élèves entrées dans cette
école,
36 sont sorties sans aucun résultat;
22
»
sachant travailler ;
23 y sont encore.
Nous devons ajouter que des 22 sorties sachant travailler, la moitié seulement ont persévéré dans leur vocation
et sont occupées partiellement ou en entier. Les autres,
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ou ont changé d'état ou ont quitté le pays, ou enfin sont
entrées dans des fabriques d'aiguilles de montre. Quant à
ces dernières, l'apprentissage qu'elles avaient fait à l'école,
loin de leur être inutile, les a mises à même de devenir
meilleures ouvrières qu'elles ne l'eussent pu sans cela, et
la partie des aiguilles méritant autant d'encouragement
que les autres, on peut dire qu'il y a réussite dans ce caslà. Mais en résumé, le nombre tout compris des élèves
auxquelles l'école a donné une vocation, se réduit à 15 ou
18 sur les 58 sorties, plus une certaine partie des 23
restantes, qui peut être évaluée à 10 ou 12.
Certes, en considérant uniquement le côté industriel,
le sacrifice est hors de proportion avec le résultat obtenu ;
en considérant aussi le côté moral, dont l'importance ne
peut se traduire en chiffres, le résultat est peut-être différent. Nous ne préjugerons pas la solution de cette question, mais dans la supposition que cette école sera continuée, soit d'une manière permanente, soit à titre d'essai
ultérieur, nous formulerons quelques observations sur la
marche qui a été suivie.
Un apprentissage de deux ans à deux ans et demi pour
des jeunes filles, est insuffisant pour leur apprendre à travailler d'une manière sûre, qui ne s'acquiert que par des
études variées; les élèves qui sont venues à faire fort bien
une partie sous les yeux du maitre, ou qui même feront
très-bien un ouvrage que le maître ne verra que fini, mais
verra alors ^certainement; ces mêmes jeunes filles, une
fois établies chez leurs parents, viendront bientôt à ne plus
faire que de l'ouvrage infidèle, et perdront leur clientèle.
Tel marchand qui donne volontiers de l'ouvrage à l'école
parce qu'il sait qu'il est visité par le maître avant de lui
être rendu, n'en veut pas donner aux ouvrières sorties de
l'école, parce qu'il sait par expérience qu'il devra le visiter
lui?même, et souvent le rendre ou le faire retoucher.
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L'apprentissage, limité à 2 ou 2*/2
> donc besoin
• d'un complément pour être vraiment utile ; ce complément serait un réassujetissement où les jeunes filles recevraient une partie du produit de leur ouvrage, l'autre partie serait retenu pour couvrir les frais ; à l'expiration du
terme, les élèves auraient acquis assez d'habilité et de sûreté pour conserver leur clientèle une fois acquise.
Cependant, avant que d'entrer dans plus de détails sur
l'instruction manuelle à donner aux jeunes filles, il faudrait examiner si la nature même de cette instruction est
ce qu'elle devrait être, et pour cela il faut remonter aux
principes qui sont communs à cette école et à celle des
jeunes garçons.
La première question, qui domine tout le reste, est
celle-ci :
Dans l'intérêt de qui doit être dirigée l'instruction industrielle, donnée à la jeunesse par la ville de Genève?
Cette question, sérieusement et impartialement examinée, ne nous paraît susceptible que d'une seule réponse,
savoir: Dans l'intérêt de ceux à qui elle est donnée, et
toute autre direction donnée à cette instruction serait directement ou indirectement une .exploitation. Cette instruction ne peut être donnée que par les mêmes raisons
qui font donner par l'état les autre branches d'éducation,
c'est-à-dire dans l'intérêt de ceux à qui on la donne.
Considérée à ce point de vue l'instruction industrielle
doit être complète, c'est-à-dire faire des sujets qui l'ont
suivie en entier avec les dispositions et l'application nécessaires, des ouvriers habiles et capables de se tirer d'affaire par eux-mêmes dans toutes les parties. L'Etat ne donnet-il pas l'instruction intellectuelle jusqu'aux plus hautes
branches ?
Assez d'élèves restent en chemin retenus par des obstacles de toute espèce, mais la voie est ouverte à tous jus-
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qu'au bout. Ainsi doit être l'instruction industrielle. Si
les moyens pécuniaires manquent, à la bonne heure, à
l'impossible nul est tenu, mais que ce qui se fait, se fasse
en vue du véritable but et comme un premier pas dans
cette carrière.
Maintenant parlons spécialement des jeunes filles. Ontelles moins de droit que les garçons à la protection et à
la sollicitude de la patrie ? Non. En ont-elles moins besoin? Non Sont-elles moins capables d'en profiter ? Non.
Peuvent-elles plus facilement s'en passer ou cette privation aura-fc-elle des conséquences moins fâcheuses pour
elles ? Cela peut être. Dans notre état social, les femmes
ont moins de besoins que les hommes, et il est certain
que dans un état normal la vocation des femmes est plutôt
de soigner leurs enfants et leur ménage que de gagner
de l'argent, cependant, on ne peut nier que l'état social
réel chez nous tend à s'écarter toujours plus de cet état
normal, et les institutions doivent s'adapter aux mœurs
sous peine de rester stériles. Les mœurs ne s'adaptent pas
aux insitutions.
Ces considérations jointes à celles du but moral spécial
de l'école des filles, nous font désirer non sa continuation
sur les mêmes errements, mais sa refonte totale et sa reconstitution sur les mêmes bases que celles de l'école des
garçons. Mais si ce sacrifice était au-dessus des forces de
l'Administration Municipale, nous préférerions voir l'école
des garçons bien organisée et celle des jeunes filles abandonnée ou plutôt renvoyée à des temps meilleurs. Nous
regretterions pourtant beaucoup de voir abandonner une
école qui peut donner d'excellents résultats.
Pour compléter l'exposition de nos vues sur les écoles,
nous ajouterons un projet de Règlements constitutif et organique de ces écoles tels qu'ils nous paraissent devoir
être amendés.
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RÈGLEMENT CONSTITUTIF.
ART.

1er.

Cette école est comprise au nombre des institutions
municipales.
ART.

2.

Elle a pour but d'offrir aux jeunes gens, qui se vouent
à l'horlogerie, un apprentissage et une instruction propres
à former des ouvriers habiles.
ART.

3.

I/administration de cette école est confiée à une Commission nommée par le Conseil Administratif, et présidée
par un de ses membres ; elle rend compte à ce dernier de
sa gestion, chaque fois qu'elle en est requise, et elle fait
un rapport détaillé à la fin de chaque année.
ART.

4.

L'école d'horlogerie se compose de 6 classes ;
1° celle de blancs et pignons ;
2° » de finissage ;
3° » de cadrature;
4° » d'échappement;
5° » de plantage;
6° » de repassage.
Ces classes pourront êtres réunies deux à deux, suivant les besoins.
ART.

5.

Une somme annuelle, portée au budget de la ville de
Genève, est destinée à pourvoir, concurremment avec les
rétributions perçues des élèves, aux frais généraux de
1 école.
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RÈGLEMENT ORGANIQUE.
ART.

1er. .

La Commission d'horlogerie est composée de 15 membres, dont 12 au moins doivent être ou avoir été voués à
l'horlogerie, de ces 12, huit au moins doivent être horlogers et non marchands.
Le président de la Commission est un membre du Conseil Administratif, délégué par ce Corps ; le vice-président
est choisi par le Conseil Administratif. La Commission
choisit son secrétaire et son trésorier.
Les membres de la Commission sont élus pour 4 ans,
et renouvelés par moitié tous les 2 ans. Les membres
sortants sont immédiatement rééligibles.
ART.

2.

Les maîtres et sous-maîtres sont choisis par la Commission d'horlogerie, laquelle passe avec eux. un contrat d'engagement. Ce contrat, de même que le choix et la révocation des maîtres doivent être soumis à l'approbation du
Conseil Administratif.
La Commission proportionne le nombre des maîtres
aux besoins de l'enseignement et au nombre des élèves,
mais sans jamais dépasser les ressources ordinaires de
l'école.
ART. 3.
Pour être admis à l'école les jeunes gens devront avoir
13'/ a ans; le registre d'inscription sera tenu par le secrétaire ou le trésorier.
ART.

4.

Chaque élève, à son entrée, doit apporter les outils né-
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cessaires pour la classe qu'il va suivre : les trois quarts
du produit de la vente des ouvrages confectionnés appartiennent aux élèves, ils ne pourront néanmoins disposer
de ces ouvrages qu'avec le consentement de la Commission.
Les heures de travail sont fixées comme suit :
En hiver de 8 h. à midi et de l*/2 h. à 6'/ 2 heures.
En été de 7 h. à midi et de î-l/2h. à 6*/2heures.
ART.

5.

Les élèves paierent, dans chaque classe, une rétribution mensuelle, laquelle sera perçue par les maîtres qui
en rendront compte à la Commission. Cette rétribution
est fixée comme suit :
à 3 francs par mois pour l'école de blanc ;
à 6 francs par mois pour toutes les autres.
Les élèves non Genevois paieront le double.
ART.

5 bis.

La Commission devra avertir, dans le cours de la première année, les parents des élèves qu'elle ne juge pas
doués des facultés nécessaires pour réussir dans cette vocation. Si les parents le demandent, elle pourra prolonger ce temps d'épreuve au plus jusqu'à la fin de la classe
de blanc. Ce terme arrivé, elle devra statuer sur l'admission ultérieure de chaque élève, et refuser ceux qui
ne seraient pas jugés capables de réussir.
ART.

6.

La Commission fera donner, quand elle le pourra, dans
l'école même des cours d'arithmétique et des autres branches d'instruction utiles aux élèves ; elle leur fera prendre
aussi des leçons de gymnastique. Ces cours, quand il v
en aura, seront obligatoires pour tous les élèves qu'elle
jugera assez avancés pour en profiter. Ils seront pris sur
les heures de travail.
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ART.

7.

La Commission pourra renvoyer de l'école tout élève
qui donnerait un mauvais exemple, ou contre lequel s'élèveraient de justes sujets de plaintes, ou, enfin, tout
élève qui serait d'une incapacité constatée par la Commission.
ART.

8.

Il y aura chaque année un concours et une délivrance
de prix aux élèves ; cette cérémonie aura lieu à l'époque
des Promotions, et il y aura suspension de travail pendant
huit jours.
9.
L'enseignement pour les différentes classes se fera en
suivant l'ordre dans lequel ces classes sont énumérées dans
le Règlement constitutif, et en suivant les prescriptions
suivantes ; toute déviation de cette règle, ainsi que toute
admission à une classe d'un élève qui n'aurait pas passé
par les classes inférieures devra être autorisée par décision
spéciale de la Commission.
ART.

Première Classe.
Blancs et Pignons.
Les blancs que feront les élèves, auront leurs pignons
et leurs roues faits à la main.

Seconde Classe.
Finissage.
On fera les finissages de toutes les pièces qui se font
à l'école, la roue de rencontre sera facultative.
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T r o i s i è m e Classe.
Cradrature.
On enseignera aux élèves la cadrature des répétitions,
roue de rencontre et lépine.
Quatrième Classe.
Echappements.
L'échappement libre sera obligatoire, les autres seront
facultatifs.
Cinquième Classe.
Plantage.
On fera le plantage de tous les échappements qui se font
à la 4 me classe, l'échappement libre sera obligatoire.
S i x i è m e Classe.
Repassage.
On fera le repassage de tous les genres qui se font dans
les autres classes, l'échappement libre sera obligatoire.
10.
La Commission d'horlogerie décidera du moment où
un élève doit passer d'une classe à une autre.
ART.

11.
Les Règlements précédents sont abrogés et remplacés
par le présent Règlement.
ART.

M. Darier demande la permission de lire un petit rapport de lui sur l'objet à l'ordre du jour.
M. Marchinville. Je ne m'oppose pas à la lecture d'un
discours écrit, mais je réclame le même droit pour d'autres.
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L'Assemblée, consultée par M. le Président autorise
M. Darier à lire ce qui suit :

Messieurs,
La Commission chargée de l'examen des Comptes-Rendus de l'exercice de 1848 a soumis à une appréciation
très-délaillée la composition de la Commission dont vous
venez d'entendre le rapport, dans les pages qu'elle a consacrées aux écoles d'horlogerie, dans ce rapport communiqué à cette Assemblée le 31 juillet dernier ; elle traite
exclusivement d'une part, « de quelques personnes qui
ont attaqué la Commission directrice de ces écoles,
qui cherchent à les discréditer et à en faire sortir les
élèves, » et d'autre part d'une autre Commission consultative qu'elle appelle par erreur Commission d'enquête,
ces quelques personnes, et notre Commission se trouvent
tellement mêlées dans le dit rapport, que l'attention la
plus soutenue ne saurait démêler au juste à qui des deux
s'adressent les graves imputations dont cette partie du
rapport se trouve parsemée, et qui des deux on accuse de
faire aux écoles d'horlogerie « cette guerre déloyale qui
se produit aussi sourdement; » cependant, Messieurs,
comme il résulte des explications orales que M. le Rapporteur a ajoutées, que la Commission n'a voulu incriminer ni les intentions , ni les actes de la Commission
consultative, je considérerai ce manque de netteté, cette
apparence d'insinuations et d'incriminations indirectes
comme une simple imperfection de style et je m'en tiendrai exclusivement au jugement nettement formulé, qui
est un blâme sévère sur la composition de cette Commission. J'ai eu l'honneur de vous le dire, Messieurs, c'est moi
qui suis responsable de ce fait, c'est à moi à qui le Con-
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seil Administratif avait confié le choix des personnes ; or
je n'accepte point le reproche du rapport, je crois avoir
bien composé la Commission et je viens me justifier devant ce Conseil.
Le rapport aurait voulu que la Commission eût été
composée de personnes qui ne fussent ni moralement, ni
matériellement intéressées à la question ; je crois , Messieurs , qu'il est impossible de soutenir ce point de vue
et je ne puis m'empêcher de penser que M. le Rapporteur
n'a pas mesuré toute la portée de ses paroles.
Exclure toutes les personnes intéressées matériellement
à la question, c'est exclure tous les membres de la fabrique d'horlogerie, car marchands horlogers aussi bien
qu'ouvriers, tous ont des intérêts matériels plus ou moins
en rapport avec cette institution. Or j'ai pensé et je pense
encore que cette question doit être essentiellement soumise à l'examen des membres de la fabrique et qu'eux
seuls sont capables de la juger, parce qu'il serait impossible de l'apprécier dans tous ses détails sans une connaissance spéciale de l'industrie qu'elle concerne et sans
l'expérience de la position et de la vie des personnes qui
y sont intéressées. Exclure toutes les personnes intéressées moralement à la question serait vraiment exclure
tous les bons citoyens, et prendre ici le rapport à la lettre
serait faire injure au membre qui l'a rédigé, car sa recommandation telle qu'elle est exprimée, serait évidemment absurde. Il est donc clair qu'il faut chercher l'intention de M. le Rapporteur en dehors des termes dont il se
sert, il faut chercher le véritable sens à côté des paroles ;
mais c'est là une entreprise difficile et hasardeuse, elle
serait aussi peu parlementaire, et je renoncerais à la tentative en me bornant à exposer à ce Conseil l'esprit qui
m'a guidé dans mes choix.
Rappelons d'abord le fait : nos deux écoles d'horlogerie
6°" ANNÉE.
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ne donnent pas tous les résultats que nous sommes en
droit d'en attendre; l'école forme, pour le moins, autant
d'ouvriers médiocres que d'ouvriers supérieurs, si il s'y
forme de ces derniers, car les parties supérieures de
l'horlogerie n'y sont point enseignées. Et en tant qu'elle
forme des ouvriers médiocres, elle est absolument inutile, cette catégorie d'ouvriers se forme partout et toujours,
on n'a pas besoin d'écoles à cet effet. L'école des jeunes
filles a formé si peu d'élèves depuis qu'elle existe que ses
résultats à cet égard sont à considérer comme à peu près
nuls. Les deux écoles jusqu'à ce jour ont été dirigées davantage au profit des marchands plutôt qu'à l'avancement
des ouvriers, or ce résultat n'est point satisfaisant à mes
yeux, je considère l'école comme étant destinée à l'avantage des ouvriers et non des marchands, car si ce Conseil
voulait jamais subventionner les marchands horlogers, il
choisirait sans doute la voie directe, il aurait recours aux
primes d'exportation et autres moyens de ce genre qui
aurait l'avantage de ne pas réagir défavorablement sur la
position de l'ouvrier en déprimant le salaire.
L'École d'horlogerie ne saurait donc avoir raisonnablement le but de seconder les commerçants, elle doit être
toute entière au profit et au psrfectionnement des ouvriers,
et son organisation toute entière doit être une conséquence rigoureuse de ce principe, c'est là, j'en suis sûr,
l'intention de ce Conseil. Comment se fait-il donc que
l'école des jeunes filles dès sa première fondation déjà,
mais surtout dans son développement postérieur se soit
"autant écartée de ce point de vue? Elle a été organisée
et conduite de telle sorte que les résultats directs à l'avantage des ouvrières ont été incomplets, et que ses résultats indirects, par l'exploitation commerciale qui s'est
établie, leur a été sensiblement défavorables, puisque si
peu d'ouvrières ont pu travailler hors de l'école.
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Sans doute l'inexpérience de nous tous dans cette matière a pu être une des causes qui ont amené ce résultat,
mais je pense que la composition des Commissions qui
ont projeté cette école, qui l'ont dirigée et surveillée y
a bien été pour quelque chose. Je pense que les honorables citoyens qui ont été actifs dans ces Commissions et
dont les intentions certes étaient excellentes, ont été trop
préoccupés de l'intérêt du commerce, et qu'ils n'ont pas
assez connu la position et les besoins de l'ouvrière. Le
même esprit qui a dirigé l'école des demoiselles a modifié
aussi celle des garçons et fait dévier celle-ci de son premier but qui était de repeupler notre fabrique de bons
ouvriers. J'ai cherché à éviter cet inconvénient dans la
composition de la Commission consultative. Tout en y
appelant les représentants des différentes opinions, j'ai
voulu que la majorité appartînt à ceux qui voient le lustre
d'une industrie en première ligne, non pas dans la quantité de la production, le grand nombre des hommes
qu'elle occupe et la masse des capitaux qui l'alimente,
mais bien dans la position satisfaisante de l'ouvrier qui y
consacre ses forces, qui veulent avant tout que le citoyen
par son travail arrive à l'indépendance, au bien-être, à
la liberté, qu'il puisse, grâce à son industrie, développer toutes ses facultés, arriver à l'état d'un être heureux
par l'élévation de sa raison et de ses sentiments, atteindre
en un mot le but de la vie humaine, qui ne considère le
grand développement de l'industrie comme un avantage
pour la société, qu'autant qu'il est subordonné à cette
conditiou, et qui juge qu'agrandir le cercle d'une industrie au détriment de la position des travailleurs est agir en
sens contraire des intérêts de la société.
Le rapport que celte Commission vous a soumis vous
fait voir l'esprit qui l'a dirigée dans son examen, et vous

4M

MÉMORIAL DES SÉANCES

permet d'apprécier si j'ai réussi à la composer dans le
sens indiqué.
Ce rapport est, je pense, la meilleure preuve que les
préventions qui ont existé chez quelques-uns sur ses tendances, ont été sans fondement, et que loin d'être hostile à l'école d'horlogerie, la Commission désire au contraire l'élever à une plus grande hauteur et à la purifier
de tout ce qui n'est pas conforme à son principe. Du
reste, je suis bien loin de m'opposer à ce que ce Conseil
soumette ce même objet à une nouvelle Commissision de
son propre choix, le sujet est assez important pour être
soumis à un nouvel examen ; je suis certain que ce Conseil , dans les nominations qu'il fera, partira du même
poins de vue que j'ai occupé moi-même, et que, s'il ne
rappelle pas les mêmes personnes, il appellera des citoyens
qui comme eux, placent dans cette question l'intérêt des
travailleurs et, par contre, des élèves de la Municipalité audessus de tout.
M. Marchinville. Au début de la séauce M. le Président
est venu nous donner une longue réfutation du rapport de
la Commission de vérification des comptes, sans ouvrir
un tour de préconsultation. Ce mode est un peu insolite.
Ensuite M. le Vice-Président vient à son tour faire une
réfutation de ce qui a été dit sur les écoles d'horlogerie ;
il en avait le droit, la question était à l'ordre du jour.
C'est moi qui ait fait ce rapport, je demande pardon à
cette Assemblée de mon ignorance dans la rédaction d'un
rapport, mais dans mon iguorance encore, je déclare ici
que si j'avais à le refaire, je n'en ôterais ni un mot ni
une lettre. J'ai ditfranchement et sans arrière-pensée
tout ce que j'av»is à dire.
Maintenant puisqu'on attaque la Commission des écoles
d'horlogerie, qu'il me soit permis de la défendre.
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Le Conseil Administratif a eu très-peu d'égards pour
cette Commission. Elle lui a écrit trois ou quatre lettres
il y a trois mois environ, lui demandant l'adjonction de
3 ou 4 membres parce qu'elle était surchargée de besogne. Point de réponse du Conseil Administratif. Plus tard,
un membre ayant donné sa démission, la Commission
écrivit pour qu'il fût remplacé ; toujours point de réponse de la part du Conseil Administratif. Vint ensuite la
création de la Commission d'enquête dite Commission
consultative, dont le Conseil Administratif n'avise pas
même la Commission des écoles. Je vous le demande,
Messieurs, est-ce ainsi qu'on agit entre Corps constitués ?
Est-ce ainsi qu'on agit avec des personnes qui ont donné
leur temps et leurs peines à la chose publique? Pour moi
je-blàme sévèrement le Conseil Administratif de sa conduite, dans cette circonstance.
M. Wagnon ayant demandé et obtenu la même faveur
que M. Darier, lit les paroles suivantes :
Messieurs,
Veuillez écouter avec indulgence les quelques mots que
j'ai à dire sur le sujet qui nous occupe maintenant.
Il s'agit surtout de savoir si les Ecoles d'horlogerie sont
ou ne sont pas utiles au pays; si les sacrifices que l'on
fait pour elles sont profitables.
Je n'entreprendrai point de juger cette question, je
me bornerai à dire qu'elles avaient été créées dans un bon
but : celui de maintenir et de faciliter dans Genève l'étude
d'une industrie qui, durant de longues années fut une
source de prospérité pour elle. Maintenant, Messieurs, il
n'en est plus ainsi, l'importance de notre fabrique a diminué sensiblement. Je passerai sous silence les causes
généralement reçues auxquelles on attribue cette diminu-
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tion, pour arriver de suite à vous soumettre mon opinion
sur les Écoles et le peu que je sais à cet égard.
Les Ecoles ont, d'après ce que j'ai vu pour les élèves
qui les suivent, l'avantage d'enseigner avec toutes sortes
de facilités presque toutes les parties de l'horlogerie ; 2°
l'avantage de l'économie pour les parents des élèves, en
raison de la modicité des mois d'écolages; 3° l'avantage
d'avoir de bons maîtres dont on connaît l'intelligence et
la moralité ; 4° celui d'une surveillance active (soit des
maîtres, soit de la Commission) par laquelle on imprime
aux élèves des habitudes d'ordre, de propreté et de régularité.
Ces avantages, Messieurs, dont jouissent depuis nombre d'années les Écoles des garçons, on les a appliqués à
l'école des jeunes filles, et, par ce fait, les parents sont
dans une sécurité complète quant à la conduite de leurs
filles et des exemples mis sous leurs yeux durant les heures de travail. Et eu passant, Messieurs, remarquez un
passage du rapport de la Commission consultative qui vient
de vous être lu, où l'on signale la tendance qu'ont les
femmes de notre pays de sortir de plus en plus de leur
état normal, c'est-à-dire les soins du ménage et de leurs
enfants, tendance qui va augmentant par le temps qu'elles consacrent à d'autres occupations de plus en plus
semblables à celles des hommes, tendance dont la cause
viendrait en partie, ce me semble, du développement progressif de l'égalité de la femme, et par suite de ce développement elle doit avoir sous le rapport de l'enseignement, le même droit à notre sollicitude, la même part
aux avantages dont l'homme jouit.
Pourquoi craindre alors de la part des femmes une prétendue concurrence qui n'existe pas, qui n'existera pas,
non pas que je les croie inférieures à l'homme, mais parce
que si elles tendent à sortir de leur position normale,
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leur nature, leur sexe les empêchera de s'occuper exclusivement d'une profession et les maintiendra dans une certaine infériorité de travail vis-à-vis de l'ouvrage des hommes. Physiquement et moralement parlant, on ne doit pas
craindre cette concurrence.
D'ailleurs, les branches qui leur sont enseignées ne le
sont point en vue de concurrence aux ouvriers du pays,
puisque leurs ouvrages seront toujours inférieurs aux leurs,
mais en vue de ramener chez nous la confection de qualités médiocres , pour contrebalancer l'influence toujours
croissante de la fabrique neuchâteloise.
On s'est souvent plaint de ce que nos marchands allaient se fournir et acheter à bas prix l'ouvrage des montagnes. — Pourquoi y vont-ils? Parce qu'ils y trouvent
leur compte, j'imagine. Croirait-on par hasard que lorsqu'ils auraient eu la même facilité à Genève, ils auraient
été s'assortir ailleurs? Pour moi, Messieurs, quoiqu'on
me l'ait affirmé, je ne les ai jamais crus assez peu soucieux
de leurs vrais intérêts, pour chercher loin du pays ce
qu'ils auraient eu sous la main.
Revenons à nos moutons! La Commission consultative
dont vous venez d'entendre le rapport semble craindre la
concurrence que pourraient faire des femmes, dont les
besoins sont moins grands, en travaillant à des branches
exploitées par des hommes. Messieurs, je le répète, c'est,
à mon avis, une crainte chimérique. Lorsque la Commission directrice dont je connais assez bien la marche puisque j'ai été son secrétaire, introduisit l'étude de ces branches dans l'École des jeunes filles, elle le fit d'abord à
titre d'essai, puis en vue surtout de remplir une lacune
qui existe essentiellement à Genève pour qu'on puisse
appeler fabrique complète l'industrie qui s'y exerce. Cette
lacune, c'est le manque d'horlogerie secondaire, dite
qualité inférieure; de cette horlogerie qui existait chez
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nous, lorsqu'on ne faisait que les roues de rencontre,
horlogerie qui offrait une foule de ressources à nos ouvriers; 1° parce qu'à côté des ouvriers habiles, les ouvriers médiocres trouvaient moyen de vivre; 2° parce que
les ouvriers habiles et médiocres arrivés à un âge avancé,
pouvaient encore travailler à l'ouvrage moins soigné ;
3° parce que les marchands exploitant certains pays,
avaient besoin de cette qualité et la trouvant à Genève,
augmentaient par leurs achats et leurs commandes la prospérité de la fabrique.
Maintenant Messieurs, qu'on a changé la roue de rencontre contre le genre Lépine et le genre Bréguet, pourquoi n'en est-il plus ainsi ? pourquoi n'a-t-on pas continué
de faire ici plusieurs qualités en horlogerie. D'autres parties de la fabrique s'y sont pourtant bien mises ; les monteurs de boîtes, les faiseurs de cadrans, les graveurs,
les faiseurs d'aiguilles à Genève ont cependant très-bien
trouvé leur compte à travailler pour les montagnes et
pour tous les marchés; pourquoi pas les horlogers? Cela
tient-il au caractère des ouvriers chez nous, qui n'est pas
si apte que d'autres à comprendre les choses ? Ou bien
notre pays offre-t-il d'autres ressources plus avantageuses
à nos citoyens? C'est ce que je n'approfondirai pas, mais
ce que chacun peut toucher du doigt, c'est qu'à Neuchâtel
on fait toute espèce de qualités dans les Lépine et Bréguet
comme on le faisait jadis à Genève dans les roues de rencontre. Ouvriers habiles et médiocres : femmes, vieillards
ou autres s'en trouvent très-bien, il y a place pour tous,
tous sont occupés selon leurs capacités. — Aussi les maisons de l'étranger ont pris le chemin des montagnes et
nos marchands ont suivi leur exemple. A qui la faute?
Les marchands ne sont-ils pas obligés de suivre la marche
des choses, sous peine de voir leur commerce tomber dans
ufle langueur mortelle ?
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L'espèce de comparaison ci-dessus, Messieurs, m'a
amené tout naturellement à justifier les actes de la Commission directrice. Souvent les aperçus imparfaits que je
viens de vous soumettre ont été mis à l'ordre du jour de
ses séances. Elle a cherché autant qu'il était possible,
par ses décisions et sa marche qu'elle imprimait aux Ecoles, à remplir la lacune indiquée; c'est pour cela qu'on
l'a si souvent calomniée, qu'on a accusé ses membres les
plus influents de chercher à amoindrir la position des ouvriers à Genève, etc., tandis que leur désir le plus ardent
était d'introduire à Genève un genre de fabrication, qui
ne pouvait non-seulement faire aucun tort à la confection
de la belle horlogerie, mais conlribuer à l'augmenter. Je
dis l'augmenter, en voici la preuve : Dans les marchands
qui se rendent aux montagnes il n'y en a pas un, même
dans ceux qui exploitent spécialement la pacotille, qui
ne demande aussi quelques belles pièces pour compléter
son assortiment, en sorte que, bien loin de leur nuire, ce
marchand amène donc aussi de l'ouvrage aux beaux ouvriers neuchâtelois, qui sont aussi nombreux qu'ici, parce
que, dans cette masse innombrable de population il se
trouve de l'intelligence, de l'adresse, de la constance,
des volontés fermes et énergiques tout comme chez nous.
De même qu'au milieu de pays couverts de broussailles
nous voyons de beaux arbres s'élever et étendre au loin
leur feuillage bienfaisant, de même à Neuchàtel les ouvriers habiles sont non-seulement très-utiles par leur exemple, mais encore sont tous très-occupés.
Eh bien ! Messieurs, je le répète , la Commission directrice n'a eu en vue que le moyen de faire fleurir à
Genève les mêmes avantages , pour mettre notre fabrique
à même de satisfaire aux besoins du jour, peut-on l'accuser de ses efforts en ce sens ?
Je suis ouvrier, et en cette qualité je dois tenir autant
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qu'un autre à la conservation de notre horlogerie, mais
durant les trois ans que j'ai passés au centre du commerce
en Angleterre, j'ai pu apprécier la différence entre les
fabriques genevoises et neuchâteloises, et déplorer tout à
mon aise la décadence et la chute de la nôtre ; j'ai pu voir
que lorsque les Neuchâtelois en étaient requis, ils pouvaient fournir de la très-belle horlogerie ; que nous vendions
une douzaine de montres pour cent au moins de Neuchâtel, et lorsque plus tard appelé dans la Commission directrice à dire ce que je pensais, j'ai approuvé pleinement
sa marche.
Messieurs, il y aurait encore beauconp à dire sur ce
sujet, il est inépuisable, mais je me résume et je conclus
en disant que :
1° La Commission n'a jamais eu en vue dans ses décisions que l'intérêt de la Fabrique ;
2° Qu'elle est inattaquable dans ses actes ;
3° Que les Écoles des jeunes filles aussi bien que celles des garçons doivent être conservées et augmentées si
possible, dans l'espérance d'un avenir plus prospère où
l'on pourra sentir davantage leur utilité ;
4° Qu'elle ne se refusera jamais, pas plus qu'elle ne
s'est refusée à donner telle explication qu'on lui aurait
demandé, comme l'a voulu faire entendre un orateur dans
la dernière séance ;
5° Que ses membres n'ont jamais craint de consacrer
aux Écoles tout le temps et toutes les lumières convenables ;
6 e Que loin de demander une rétribution pour sa
peine, elle infligeait des amendes à ses membres retardataires on absents ; et j'ose espérer que si l'on nomme
une nouvelle Commission, elle suivra cet exemple.
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7° Que pour éviter à l'avenir des discussions ennuyeuses pour le Conseil Municipal, il serait très-bon qu'un
membre du Conseil Administratif fit partie de cette Commission. Enfin, Messieurs, je vote la conservation et le
maintien des Ecoles jusqu'à ce qu'il soit clairement
prouvé qu'elles ne sont pas dignes des sacrifices qu'elles
exigent.

M. Marchinville. Je dirai deux mots sur le rapport de
la Commission consultative et sur ce qu'y a ajouté M.Darier. Tout cela n'est qu'une longue critique pour arriver
en fin de comptes et par un chemin détourné: 1° à.la
suppression de l'enseignement de l'échappement à ancre ;
2° à la fermeture de l'école des jeunes filles ; 3° et surtout au changement du personnel de la Commission. Je
m'attendais à cela, Messieurs. La preuve que l'on estd'accord sur la nouvelle forme à lui donner, c'est que quelques
personnes sont tellement sûres d'en faire partie qu'elles
disent déjà : nous serons rétribués, nous ceci, nous cela,
etc. Aussi la Commission chargée de l'examen des Comptes-Rendus ne s'y était pas trompée et vous avait fait pressentir les conclusions du rapport de la Commission d'enquête. Je demande qu'une Commission soit nommée et
que cette question soit vidée à fond. Je n'en dirai pas
davantage pour le moment, mais je me réserve de faire
des recommandations à la Commission qui sera nommée.
M. Firidet, Marc. Je demanderai aussi qu'il soit nommé
une Commission avec mandat de faire des propositions.
Il y a dans cette question de graves difficultés ; cela tient
à la nature même du sujet qui nous occupe. Il est trèsdifficile qu'une Administration favorise une industrie. Voyez
ce qui se passe ici pour l'horlogerie: les uns disent qu'il
faut travailler pour les ouvriers ; c'est un point de vuç
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très-honorable sans doute, mais que d'autres combattent
en disant : Il faut travailler pour le commerce, parce qu'en
favorisant le négociant on fait du bien à l'ouvrier d'une
manière indirecte. Vous voyez de quelles complications
et de quelles difficultés est entourée une Administration
qui veut s'intéresser à une industrie.
J'ai remarqué dans le rapport de la Commission consultative, deux choses sur lesquelles j'aurais quelques
mots à dire. Cette Commission pense qu'il faut exiger
moins de discipline de la part des élèves, et tâcher d'obtenir plus de diligence dans leurs travaux. Il me semble
Messieurs, que diminuer la discipline, n'est pas le moyen
d'obtenir plus de diligence de la part des élèves. Dans une
école quelconque, avec une discipline relâchée on ne fait
rien de bien. Il faut au contraire qu'elle soit tenue d'une
main ferme; c'est comme instituteur que je me permets
de parler de cela.
Autre chose. La Commission demande l'introduction des
exercices de gymnastique dans les écoles d'horlogerie.
Si elle avait dit que le soir après les heures de travail les
élèves dussent fréquenter les écoles de gymnastique, rien
de mieux pour des jeunes gens soumis à un travail sédentaire; mais que l'on recommande que la gymnastique se
fasse pendant les heures de travail, je nela comprends plus.
Il me semble que des exercices violents, comme ceux de
la gymnastique, ne sauraient convenir à des mains qui ont
à exécuter des travaux délicats.
M. Marchinville. Je désire répondre quelques mots à
l'honorable M. Viridet, qui paraît n'avoir pas bien saisi
le sens de la discussion qui s'est élevée. Cette discussion n'est point entre ceux qui veulent les écoles
d'horlogerie et ceux qui ne les veulent pas ; elle est
entre ceux qui demandent que le principe de l'enseignement soit restreint, et ceux qui veulent qu'il
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soit étendu. Quant à moi, je ne suis pas un partisan ,
quand même , des Ecoles d'horlogerie, mais je pense que
si le principe est bon il doit recevoir toute l'extension
possible, et que s'il est mauvais on doit complètement
supprimer les écoles.
Puisque j'ai la parole, je tiens à relever une grossière
erreur commise par la Commission d'enquête. Il est dit
dans son rapport, que l'introduction de l'échappement à
ancre dans l'enseignement, est formellement contraire à
l'esprit de l'institution de l'école des jeunes filles. Or,
si je me reporte à l'époque où cette école a été instituée,
je vois dans un rapport adressé au Conseil Administratif
en 1842, ces mots : « Qu'il faut créer une école pour les
« femmes, où on leur enseignera les diverses branches de
« l'horlogerie, dans lesquelles elles réussissent le mieux;
« cette instruction leur permettra de gagner ensuite, en
« travaillant chez elles, plus qu'elles ne peuvent le faire
« dans les autres industries, et ramènera à Genève d'au« très parties de l'horlogerie , qu'on est obligé actuelle« ment de faire faire à l'étranger. Sur ce dernier point
« seulement, un des membres de la Commission ne par« tage pas l'avis de ses collègues. »
Le Conseil Administratif ne se pressa pas de faire une
proposition au Conseil Municipal, car cette affaire lui
revint dans sa séance du 25 avril 1840, par une proposition individuelle de M. Guillemet, ainsi conçue :
Je propose que le Conseil Municipal institue une école
pour enseigner l'horlogerie aux jeunes filles, par parties
brisées, à l'exclusion du repassage. Je propose aussi qu'une
Commission soit nommée au scrutin de liste, pour s'occuper immédiatement de ce sujet, et faire son rapport au
Conseil Municipal.
Cette proposition appuyée, une Commission composée
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de MM. Humbert-Brolliet, Droin, Hoffmann, Morin,
Guillermet, Chappuis, Allier, Moulinié et Magnin fut
chargée de l'examiner.
Cette Commission rapporta dans la séance du 20 mai
1849 en concluant par un projet d'arrêté dont voici le 1 e r
article :
Le Conseil Administratif est autorisé à ouvrir une école
de jeunes filles pour leur enseigner le finissage et diverses parties brisées à l'exclusion du repassage.
Vous voyez, Messieurs, qu'il n'est question que du
repassage qui ne doit pas être enseigné, et que la Commission des écoles ne s'est pas écartée de l'esprit de l'institution. La Commission d'enquête a donc réellement fait
erreur sur ce point.
M. Darier. Je prierai seulement M. Marchinville de
vouloir bien lire aussi le projet de règlement de l'école
de jeunes filles.
M. FiridetMarc. Je ne sais pas où l'honorable M. Marchinville a vu que je croyais la discussion engagée entre
ceux qui voulaient une école et ceux qui n'en voulaient
point. J'ai parlé des difficultés de cette question, à savoir :
s'il faut aider l'ouvrier ou le commerçant. Toutes ses difficultés sont nées dès le moment où le Conseil Administratif a adopté la création des écoles d'horlogerie.
M. Ritter. Pour mettre fin à cette discussion je crois
qu'il conviendrait de nommer une Commission.
M. Girard. Je crois qu'il vaudrait mieux renvoyer la
nomination d'une Commission à une prochaine séance, car
il se fait tard et une partie des membres qui ont entendu
cette discussion sont déjà partis.
M. Allier. Pour avoir fait une fois partie des écoles
d'horlogerie, il paraît que je n'ai plus le droit de m'oc-
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cuper de cette question. 11 faut donc que je me résigne à
avoir perdu mon indépendance de citoyen ; mais je ne le
fais pas sans protester encore de toutes mes forces contre
les insinuations dirigées contre des membres de la Commission consultative, par laquelle on semble avoir l'intention de me désigner.
Je le répète, je me résigne donc,mais tout en protestant contre tout ce qui a été dit encore .ce soir, des intentions de certains membres de la Commission consultative.
La séance est remise à la huitaine.

Emile MORHARDT, éditeur responsable.

Imprimerie d'É. Carey, rue Vcrdaine, 268.
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PRÉSIDENCE DE M. G. BREITTMÀYBR.

Ordre du jour:
V Suite de la délibération sur l'Administration des écoles d'horlogerie ;
2* Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition relative à une pension de retraite à accorder à un ancien employé ;
3° Proposition du Conseil Administratif pour l'établissement de deux
tambours en charpente au-dessus des roues de la Machine hydraulique;
4° Communication du Conseil Administratif au point de vue des intérêts de la commune de Genève, sur le projet de loi relatif à l'agrandissement de la Ville de Genève.

La séance est ouverte.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et
adopté.
Avant de passer à l'ordre du jour, M. le Président demande la parole par un fait personnel.
Il descend du fauteuil où il est remplacé par le plus
ancien membre du Conseil Administratif, M. Darier.
Messieurs,
Dans la dernière séance, un blâme sévère a été infligé
par l'honorable M. Marchinville au Conseil Administratif
6 ° " ANNÉE.
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qui aurait manqué d'égards envers la Commission administrative des écoles d'horlogerie, en ne répondant pas à
ses lettres; j'en remercie l'honorable auteur, j'aime mieux
une accusation franche que des insinuations qui laissent
toujours des doutes dans l'esprit de plusieurs.
Établissons d'abord, Messieurs, que le Conseil Administratif doit être mis hors de cause, et que c'est son ancien Président, et son ancien Président seul qui doit porter tout le poids de ce blâme, s'il n'est pas excusable,
et c'est pourquoi, Messieurs, je viens essayer de me justifier.
Je dirai d'abord que, lorsque l'accusation fût formulée , je la croyais mal fondée, malheureusement pour
moi, il n'en est rien; elle est fondée, non pas par trois
ou quatre lettres ainsi qu'on vous l'a annoncé, mais par
deux lettres qui sont restées sans réponse ; c'est un objet qui m'a échappé , je veux tâcher, Messieurs, d'expliquer cet oubli.
A la réception de ces lettres, le Conseil Administratif
s'adressa à diverses reprises à plusieurs personnes pour
faire partie de la Commission administrative des écoles
d'horlogerie ; par des motifs divers elles refusèrent, et
cet objet resta en souffrance ; si je n'ai pas avisé la Commission administrative de la création d'une Commission
consultative, c'est que*deux de ses membres étaient priés
d'en faire partie, et qu'elle en avait ainsi pleine connaissance.
Messieurs, ce que je dirai encore, que vous le pensiez
ou que vous ne le pensiez pas, c'est que votre ancien
Président mérite un peu d'indulgence, parce qu'il a été
surchargé de besogne, et que, s'il a failli, c'est à celte
cause seule que vous devez l'attribuer; je déclare, Messieurs, que si j'ai péché, j'ai une profonde estime pour la
Commission administrative des écoles d'horlogerie et pour
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chacun de ses membres en particulier, loin de moi donc
la pensée d'avoir volontairement manqué d'égards envers
la Commission des écoles.
Messieurs, lorsque j'acceptais les hautes fonctions auxquelles vous m'aviez appelé, j'eus l'honneur de vous
dire que la tâche pouvait être au-dessus de mes forces,
mais qu'elle ne serait pas au-dessus de mon dévouement;
Messieurs, si le dévouement et le sentiment du devoir
pouvaient suffire, je vous dirais aujourd'hui avec une pleine
assurance, malgré le blâme qui pèse sur moi, que j'ai
rempli mon mandat. Mais je le sais, Messieurs, il faut d'autres qualités que celles que je possède pour remplir dignement cette tâche, aussi, Messieurs, en acceptant ce poste
d'honneur j'ai fait violence à mes goûts, à mes habitudes,
je l'ai fait avec plaisir et dans le seul but de contribuer
pour ma part et autant qu'il était en mon pouvoir à donner gain de cause à nos institutions franchement démocratiques , parce que je crois qu'elles sont les seules qui
peuvent assurer la paix , et par conséquent le bonheur et
la prospérité de notre pays,
Messieurs , en acceptant c'était aussi avec la ferme
intention de ne faire partie de l'Administration qu'aussi
longtemps que j'aurais l'approbation du Conseil Municipal,
et que je serais à l'abri de toute espèce de blâme.
Messieurs, lorsque dans la dernière séance vous m'avez
honoré de vos suffrages et que j'ai obtenu une majorité
dont je suis fier, l'accusation qui pèse aujourd'hui sur
moi vous était inconnue ; vous comprendrez, Messieurs,
que je ne peux ni ne veux rester à mon poste sous le
poids d'un blâme aussi sévère que celui d'avoir manqué d'égards envers une Administration régulièrement constituée.
Je n'abuserai pas de votre temps, je me résume, Messieurs, et je viens vous demander un bill d'indemnité, si
vous pensez pouvoir me l'accorder, je le demande pour

460

MÉMORIAL DES SÉANCES

moi d'abord parce que j'en ai besoin, mais aussi pour
vous, Messieurs, parce qu'il ne serait pas de votre dignité
4e conserver dans l'Administration un membre qui l'aurait
compromise.
M. Marchinville. Je me lève tout de suite pour déclarer que je regrette de m'être servi des termes qui ont pu
blesser M. Breittmayer. Je m'empresse donc de les retirer, et en faisant cela, je prie ce Conseil de croire que
je le fais de grand cœur.
Quelques membres ayant manifesté le désir qu'il ne
soit pas donné suite à cet incident, M. Breittmayer se déclare satisfait des déclarations de M. Marchinville et reprend sa place au fauteuil.
M. le Président donne lecture d'une lettre de MM. Marchinville et JVagnon, par laquelle ces Messieurs, comme
membres de la Commission chargée de l'examen des Comptes-Rendus de l'Administration, pour l'exercice de 1848,
viennent donner quelques explications sur les points qui
avaient encouru leur blâme, auxquels points M. Breittmafer avait répondu dans la précédente séance.
M. Firidet, Marc. J'ai une petite observation à faire.
Je trouve que dans le Conseil Municipal on sort un peu
des habitudes qu'on y avait précédemment. On lit beaucoup
de lettres et de rapports en dehors de ceux de l'Administration. Je crois que telle n'a pas été* l'idée du législateur ; je crois que nos discussions doivent être des discussions orales et non écrites. Il y a telle personne qui sait
très-bien exprimer sa pensée en parlant et qui serait gênée s'il lui fallait l'écrire. Je demande, Messieurs, qu'à
l'avenir on se passe de ce moyen-là. (Appuyé.)
M. Marchinville. Je répondrai à M. Firidet que si nous
avons écrit une lettre, c'est que la discussion orale ne
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nous était pas permise, puisque ce jour-là il n'y avait pas de
discussion ouverte sur ce sujet.
M. Wagnon. Et, Messieurs, nous nous serions bien
passé d'écrire cette lettre. Nous l'avons fait parce que
le Conseil Municipal nous a nommé de la Commission,
parce qu'ayant dit des vérités, nous tenions à les défendre.
Messieurs, nous ne sommes pas des Démosthène et des
Cicéron pour parler comme il convient. Je trouve trèsextraordinaire les remontrances dont nous sommes l'objet,
pour avoir dit des vérités et proposé des changements que
nous croyons nécessaires. Avez-vous remarqué, Messieurs,
ce tableau à la suite du Compte-Rendu? Eh b i e n ^ ' e s t à
nous à qui l'on doit cette rectification.
»
M. Firidet, Marc. Je n'en maintiens pas moins ce que
j'ai dit. Je ne fais point d'observation à la Commission
pour ce qu'elle a fait, mais j'insiste pour qu'à l'avenir les
discussions se fassent dans les formes ordinaires et de vive
voix.
M. Darief, H. J'est moi qui présidais la séance à ce
moment-là, et je déclare avoir donné tout le temps nécessaire pour répondre.
M. Marchinville fait observer que la question n'était
pas à l'ordre du jour.
M. le Président donne lecture d'une lettre émanant de
quelques membres de la Commission consultative sur les
Écoles d'horlogerie, par laquelle les Messieurs réclament
contre les suppositions et les assertions malveillantes à
leur égard qui auraient été avancées dans le sein du Conseil Municipal.
M. Marchinville. Je dirai quelques mots sur cette lettre.
M. Darier nous a déclaré lui-même avoir eu la visite de
parents des élèves de l'École, et je sais qu'un parent s'est
rendu auprès de M. Darier pour savoir s'il devait retirer
son enfant de l'École.
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M. Darier. Je ne comprends pas que M. Marchinville
vienne m'attaquer à ce sujet-là La lettre qui vient d'être
lue dit parfaitement la vérité.

La discussion est ouverte sur le premier objet à l'ordre
du jour.
M. Grasset. J'espère, Messieurs> que vous excuserez
la témérité que j'ai de prendre la parole sur cette question,
car laïque l'on a entendu un honorable membre de ce
Conseil dire que les monteurs de boîtes ne sont pas compétents pour signer une pétition sur le sujet qui nous occupe , et un autre dire que les horlogers signataires
étaient trop intéressés, il faut avouer qu'il y a de la témérité à un fondeur de prendre la parole sur cet objet.
Cela dit, Messieurs, lorsque l'on place des fonds c'est
d'ordinaire pour en retirer des intérêts. Or, je le demande, quels fruits, quels intérêts, la fabrique a-t-elle retiré des écoles d'horlogerie de jeunes filles surtout ? bien
peu selon moi, si ce n'est une concurrence pour les ouvriers de cette partie. Cela ne m'a pas étonné, Messieurs,
pour deux raisons: 1° parce qne les écoles étaient dirigées par une majorité de marchands dont l'intérêt ne saurait être celui des* ouvriers; 2° parce que les écoles
d'horlogerie ne sont que des jalons d'un système nouveau,
et qu'il manque une fabrique organisée par parties brisées
comme le sont les écoles pour recevoir les ouvriers et les
ouvrières qu'ils font. C'est ce qu'aurait pu faire le Comptoir national.
Maintenant, Messieurs, voyons les actes de la Commission directrice. Pourquoi n'a-t-elle pas suivi ses règlements? Pourquoi a-t-elle introduit dans l'enseignement de
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l'école des jeunes filles, la roue de cylindre, lorsque 20 ou
25 ouvriers faisaient encore cette partie, époque où l'on
payait encore 2 fr. 50 à 3 fr., ce qui par le fait de cette
concurrence se paie 1 fr. à 1 fr. 50 c ? Pourquoi, maintenant les échappements libres sont-ils facultatifs dans
l'école des jeunes garçons, quand ils devraient être obligatoires. Voilà des faits, Messieurs, qui font que je ne
suis pas content de cette Commission.
Je termine en remerciant le Conseil Administratif et
M. Darier en particulier, pour la manière dont il a composé la Commission .consultative, où j'estime qu'il a bien
fait d'appeler notre honorable collègue, à qui des membres
de ce Conseil contestaient le droit d'en faire partie, et je
proteste contre les accusations dont il a été l'objet, accusations qui l'ont réduit au silence.
Personne ne prenant plus la parole sur cet objet, M. le
Président consulte l'Assemblée pour savoir de combien de
membres se composera la Commission.
Le Conseil Municipal décide pour 16 voix contre 11 que
la Commission se composera de 7 membres.
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à la Commission.
M. Duchosal. Je suis peu au courant de ce qui convient à notre fabrique d'horlogerie, mais il est certaine
question qui peut être traitée par des personnes étrangères
à cette branche.
J'ai remarqué une chose dans les règlements des Ecoles
d'horlogerie, c'est qu'elles auraient été créées aux fins de
faire: 1° des ouvriers à talent qui puissent donner un
nouveau lustre de notre fabrique ; 2° et en donner lieu,
chose très-étonnante, de faire des ouvriers rapidement.
Or, il me semble que nous ne devons nous attacher qu'au
point de vue de l'habilité de la main-d'œuvre ; je voudrais
qu'en cherchant à nous créer des ouvriers d'un talent re-
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marquable, nous parvinssions à faire de notre fabrique une
manafacture tellement bonne, tellement supérieure que
nous n'ayons aucune concurrence à craindre de ce côté-là.
M. Bury\ Je recommande à la Commission de ne pas trop
se précipiter et de voir s'il n'y aurait pas lieu à ajourner
cette question. Notre fabrique n'est pas dans un état normal. Autrefois, beaucoup de femmes ici travaillaient dans
les roues de rencontre, c'est pour remplacer cette ressource que l'Ecole d'horlogerie des jeunes filles avait été
instituée, mais je crois que nous ne sommes pas maintenent dans une position à trancher cette question.
M. Girard. Je demande que pour former cette Commission l'on puisse prendre en dehors de ce Conseil. Ce
Conseil, je crois, ne renferme pas assez de personnes
compétentes dans cette matière.
M. Wagnon. Si l'on prend en dehors de ce Conseil,
je voudrais que l'on prît quelques membres de la Commission directrice. La Commission consultative se gardait
bien dans les embarras qu'elle a pu avoir de consulter les
membres de cette Commission qui auraient pu l'éclairer.
Je ne sais pas pourquoi l'on a cherché à contrecarrer des
hommes qui ont toujours bien cheminé. Je demande donc
que l'on prenne pour cette Commission des membres de
la Commission directrice, c'est là qu'on trouvera des hommes spéciaux, compétents, probres à qui l'on a fait injufe.
M. Lamon. Je m'oppose à ce que l'on nomme des
membres de la Commission directrice, parce qu'ils seraient
juges et parties.
M. Wagnon. Non, Messieurs, ce ne serait pas être
juge et partie, on vous conduirait dans les écoles et on
vous ferait voir leur marche.
M. Darier, H. Je ne sais pas pourquoi l'on vient toujours dire que la Commission consultative n'a pas voulu
prendre d'informations auprès de l'Administration des
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écoles. Nous avions appelé deux membres de cette Commission qui ne sont pas venus, mais ce n'est pas notre
faute et nous avons écrit deux lettres à la Commission
dont nous avons eu deux réponses. Voilà comme quoi il
n'est pas vrai de dire que la Commission consultative n'a
pas voulu consulter l'Administration des écoles.
M. Wagnon. Dans l'origine, j'étais partisan d'un changement dans la marche des Ecoles, mais plus tard, lorsque j'ai vu la composition de la Commission consultative,
j'ai compris que la Commission ne pourrait plus cheminer. Il y avait dans cette Commission des hommes qui
avaient eu maille à partir avec elle et cela ne devait pas
être.
M. Duchosal. Je demande que la Commission soit nommée dans le sein du Conseil Municipal. La Commission
que nous nommerons pourra appeler dans son sein toutes
personnes de la fabrique et de la Commission directrice
qu'elle pensera pouvoir lui être utiles. Elle aura donc
toutes les facilités de remplir convenablement son mandat.
M. FiridM, Marc. Je recommande à la Commission de
bien examiner les intérêts d'un côté et de l'autre ; l'intérêt du marchand et celui de l'ouvrier, et de mettre de
côté absolument toute question de personne.
M. Lamon. Je demande que l'on ait soin de s'informer
sur les 22 élèves de l'Ecole de jeunes filles combien gagnent leur vie. Il faut que la Ville sache si son argent
est bien employé. On assure que la plupart de ces jeunes
filles sont incapables de gagner leur vie.
Personne ne prenant plus la parole, on passe à la nomination de la Commission.
Secrétaires ad actum : MM. Duchosal et Wagnon.
Les 4 scrutateurs désignés par le sort, sont: MM. Viridet </., Ligier P. L,, Mollet A., Meillard M
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28 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne.
Sont élus: MM. Humberl A., par 20 voix.
Darier H,,
» 19
Girard,
» 18
Allier,
» 18
Chomel,
» 18
Meillard,
» 16
Mellon,
» 12
M. Wagnon qui avait obtenu 12 voix comme M. Metton , n'a pas été nommé d'après les termes du Règlement
qui donnent la priorité au plus âgé.
M. Allier. Je désire de dire un mot. Je ne serai pas
long. Je remercie mes collègues de ce qu'ils m'ont nommé à cette Commission. Je regarde cette nomination
comme une sorte de réhabilitation dans les droits qui m'ont
été contestés. J'accepte donc non pas par plaisir, mais par
devoir, et je déclare que je saurai me mettre au-dessus des
accusations passées et futures, et que je remplirai mon
mandat franchement et loyalement sans autre préoccupation que celle des intérêts de la Commune et de mes concitoyens.
Je voulais dire quelques mots en vue du Conseil Administratif, mais l'on s'est excusé, je n'y reviendrai pas. Je le
remercie de l'initiative qu'il a prise sur celte question ce
que ses prédécesseurs auraient dû faire déjà, ily a troisans.
Je ne les blâme pas, le Conseil*Administratif n'éait pas
alors composé d'hommes compétents sur ce sujet. Maintenant, qu'il s'y trouve un homme versé dans cette partie,
ils ont voulu voir si les résultats obtenus par les Écoles
équivalaient aux dépenses que fait la Ville pour leur entretien. Je ne vois pas qu'il soit blâmable pour cela, au
contraire, j'estime qu'il a rempli un devoir.
On n'a pas accusé le fond, c'est-à-dire le droit qu'avait
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le Conseil Administratif de s'occuper de cette question,
on a seulement blâmé les formes. Mais si l'on veut parler
des formes, la Commission directrice des Écoles ne se gênait pas tant. A moi, l'on m'a laissé une lettre sans réponse
pendant 3 mois, et je sais que l'on en a fait autant à l'égard des parents.
Messieurs, je me résume en déclarant que je saurai remplir mon devoir de citoyen.

Second objet à l'ordre du jour :
M. Faucher lit le rapport suivant:
Messieurs,
La Commission que vous avez nommée pour examiner
le projet d'arrêté qui vous a été soumis dans la séance du
î 4 courant, vient vous soumettre le résultat de ses délibérations ; elle n'a pas cru devoir s'arrêter au cas particulier qui se présente aujourd'hui, vu que la question, à
son idée, doit se traiter généralement en vue de l'avenir.
En conséquence, elle n'hésite pas à déclarer que les retraites, qui ont été votées jusqu'à présent pour des employés de la Municipalité, sont un mauvais précédent pour
l'Administration, et ne doit pas faire règle pour l'avenir.
Car enfin l'Administration municipale pourrait à la longue
se trouver grevée de plusieurs pensions qui deviendraient
par trop onéreuses et les places se prendraient en
vue des pensions de retraite que l'on aurait la certitude
d'obtenir au bout d'un certain nombre d'années, ce qui, à
notre avis, ne doit pas se faire, vu que ces sortes d'emplois
ne demandent aucune étude spéciale, ils peuvent s'aecor-
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der à tous ceux à peu près qui postulent ces places et sont
considérées à nos yeux comme tant d'autres états de la
classe industrielle qui ne gagnent pas davantage, tout en
ayant plus de peine et moins de certitude, puisque là au
moins le gain est assuré, et que celui qui peut l'obtenir
sait à quoi s'en tenir pour le présent et pour l'avenir.
Votre Commission verrait par exemple avec plaisir que
la recommandation qui a été faite par un membre de cette
Assemblée soit mise en exécution, qui serait de créer une
caisse de prévoyance entre tous les employés municipaux
au moyen d'une retenue de 5 °/0 s u r leurs appointements
ou tel autre taux que l'on voudra; par ce moyen, l'Administration se trouverait dégagée d'un usage, qui, comme
nous le faisons remarquer plus haut, deviendrait très-onéreux vu la quantité d'employés que la Municipalité a actuellement à son service.
Telles sont, Messieurs , les raisons qui ont déterminé
votre Commission à vous proposer de ne pas donner suite
au projet d'arrêté qui vous a été soumis dans la séance
dernière.

M. Duchosal. Je ne viens pas faire une réclamation en faveur de la personne dont il est ici question, je ne la connais pas. Mais il y a ici un principe à examiner. Remarquez la contradiction qui existe dans le rapport qui vient
de vous être lu. On dit, d'une part que les employés sont
des travailleurs ordinaires, et que leur donner des pensions serait une mauvaise chose ; d'autre part, on dit
qu'il faudrait créer pour ces employés une caisse de prévoyance. Cette seule contradiction, Messieurs, indique qu'il
y a quelque chose à faire. Je n'admets pas, Messieurs, qu'à
un homme, qui aura servi la Ville pendant 14 ans, lors-
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qu'il sera devenu vieux on puisse lui dire : vous n'êtes
plus bon à rien. Allez-vous-en! Oh, Messieurs, je suis
bien fâché, mais je ne pense pas que la Ville doive agir
ainsi. Je ne demande pas qu'on lui donne une grosse pension, mais au moins, qu'on l'assure contre la mendicité.
Je vous le demande à vous qui avez un établissement
industriel ou agricole , si lorsque vous avez eu chez vous
un homme pendant 14 ans, vous voudriez lui dire : vous
êtes vieux , vous ne pouvez plus travailler, allez-vous-en.
Pour moi, Messieurs, je l'avoue, mettre ainsi un vieux
serviteur à la porte avec un billet d'hôpital, cela me répugne !
M. Faucher, rapporteur. S'il est question dans ce rapport d'une caisse de prévoyance, c'est que cette idée
avait été émise dans le sein de ce Conseil. Je ferai encore
observer à ce Conseil qu'il s'agit ici d'un homme que l'on
renvoie et dont la conduite n'a pas été très-régulière.
La Commission voit d'ailleurs dans ces pensions un trèsmauvais précédent.
M. Firidet, Marc. Je n'ai pas été surpris de la contradiction que l'honorable M. Duchosal a trouvé dans ce rapport. Je le trouve au contraire très-logique. Je partage
son opinion, que les employés d'une Administration doivent songer à leur avenir comme tout autre travailleur.
On voit combien l'on recherche les places de la Municipalité à Cause de la sécurité qu'elles donnent ; il se présente toujours 40 à 50 personnes pour une seule place
à pourvoir. Il serait très-bon qu'il fût dit, dans les cahiers des charges des employés, qu'ils n'ont aucune pension à espérer ; cela leur donnerait des idées de prévoyance
pour leur avenir. Il n'y a pas contradiction entre les deux
idées.
Quant à moi, Messieurs, tout en appuyant les idées de
la Commission, je pense qu'il ne faudrait pas y entrer
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pour le cas dont il s'agit maintenant. Je voudrais que ce
rapport fût plutôt regardé comme une planehe pour l'avenir , et je crois que nous ferions bien de voter cette
somme pour cette fois.
M. Girard. J'appuie ce que vient de dire M. Viridet;
il serait sans doute dangereux pour l'avenir d'entrer dans
un système de pension, mais dans ce cas-ci le Conseil
Administratif demande 600 fr. c'est ce que l'on donnait à
un sous-receveur et non à un receveur, c'est déjà une
preuve que si l'Administration avait eu à se louer de cet
employé elle aurait demandé davantage.
Je pense aussi, Messieurs, qu'il faut que les employés
sachent qu'ils n'ont rien à espérer désormais parce qu'ils
agiront en conséquence, mais il ne faut pas que la mesure
ait d'effet rétroactif.
M. Faucher, rapporteur. La Commission a pris toutes
ces choses en considération, mais elle n'a pas cru pouvoir
accorder cette pension pour des causes qu'elle a eu sous
les yeux.
M. Oltramare-Lassieur. Avec une petite somme que
les régents mettent chaque année ils se sont fait une
caisse. Les employés peuvent en faire autant. Si la Ville
donne des pensions à ses employés il n'y a pas de raison
ponr que la campagne n'en fasse pas aussi aux gardeschampêtres.
M. Schwarm propose que l'on prenne un terme moyen
entre les conclusions du rapport et de la proposition du
Conseil Administratif, et propose une pension de 265 fr.
M. Viridet, J. propose qu'il soit alloué|à M. Dumonthey une fois pour toute une somme de...
M. Grasset propose la somme de 600 fr.
M. Meillard. L'on veut faire du bien à cet homme, et
je crois que par ce moyen l'on u'y|parviendraitguère.[Si,
comme on vient de nous le faire entendre, cet homme
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n'a pas eu beaucoup de sagesse, il est à présumer que la
somme qu'on lui donnerait serait promptement dépensée.
On n'atteindrait donc pas le but qu'on se propose. Je pense
qu'il vaut mieux s'en tenir pour cette fois au projet du
Conseil Administratif. Cet homme est maladif et il faut
penser que nous n'aurons pas longtemps à payer cette
pension.
M. le Rapporteur fait observer que le nombre des employés de l'Administration a triplé et qu'il faut en finir
avec ce système de pension. Il se rangerait aussi à l'avis
de voter une somme une fois pour toutes.
M. le Président met aux voix les trois propositions qui
ont été faites, savoir : 1° de la Commission qui propose
de passer outre ; 2° celle de M. Sehwarm qui propose
une pension de 365 fr. par année; 3° une de M Grasset
qui propose d'accorder une somme de 600 fr. une fois
pour toutes.
Aucune de ces propositions n'obtient la majorité.
Trois nouvelles propositions ne reposant que sur des
différences de chiffres sont faites et ne peuvent encore
réunir la majorité.
Enfin une proposition de M. Staib accordant à M. Dumonthey une somme de 1,200 fr. une fois pour toutes est
adoptée.
Vu l'heure avancée, l'ajournement au lundi suivant est
prononcé.
La séance est levée.

Emile MORHARDT, éditeur responsable^
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1* Proposition du Conseil Administratif pour l'établissement de deux
tambours en charpente au-dessus des roues de la Machine hydraulique ;
2° Communication du Conseil Administratif au point de vue des intérêts de la commune de Genève, sur le projet de loi relatif à l'agrandissement de la Ville de Genève.
3* Proposition du Conseil Administratif relative à l'établissement de»
tours du nouvel abattoir.

La séance est ouverte.
Le procès verbal de la précédente séance est lu et
adopté.
M. le Président propose que l'ordre du jour soit interverti, déclarant qu'il y a urgence.
Cette proposition étant adoptée, l'Assemblée passe à
la proposition du Conseil Adminislratif relative à l'établissement des tours du nouvel abattoir.
M. Viridet J. lit le rapport et l'arrêté suivant:
6 " * *NN£K,
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Messieurs,
Depuis longtemps votre Conseil Administratif s'est occupé de la confection des 31 tours du nouvel abattoir.
Cette fourniture étant assez importante et l'Administration ayant toujours en vue de favoriser autant que possible les industriels du pays, a cru de son devoir d'y faire
participer, chacun dans leur spécialité, les deux seuls
ateliers de notre ville qui s'occupent de ce genre de constructions ; en conséquence, dès le mois de février elle
s'est adressée à MM. Menn et Ce et Parier frères pour
connaître leurs conditions.
MM. Menn ont proposé un système de tours à engrenage avec deux roues pour le prix de 260 francs.
MM. Darier frères ont présenté un devis d'une autre
espèce de tours à vis sans fin avec une seule roue pour
le prix de 230 francs.
A cette époque, le Conseil Administratif nomma une
Commission d'hommes compétents pour savoir lequel des
deux systèmes était le plus convenable; la préférence fut
accordée à celui de MM. Darier frères, ce qui engagea
le Conseil Administratif à commander à ces derniers un
tour destiné à servir de modèle.
Malgré les instances continuelles de l'Administration
pour obtenir ce modèle le plus tôt possible, ce n'est
qu'au commencement de ce mois qu'il a pu être placé
pour en faire l'essai; la pratique ayant démontré qu'il
avait encore besoin de quelques modifications, il a fallu
les effectuer, c'est ce qui a retardé jusqu'à ce jour son
entier achèvement.
Au moyen des modifications que MM. Darier y ont apportées , cet instrument remplit parfaitement le but qu'on
en attendait; il fonctionne facilement, est solidement
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construit, ce qui donne à espérer qu'il cheminera longtemps sans réparations.
Dès que ce modèle a été entièrement achevé, le Conseil Administratif a de nouveau demandé à MM. Menn et
Darier s'ils étaient encore disposés à se charger de la confection de ces tours.
La réponse des premiers a été négative; MM. Menu
donnent pour motif qu'ayant dans ce moment beaucoup
de commandes à remplir, il leur est impossible de se
charger de ce travail ; ils expriment tous leurs regrets de
ne pouvoir l'exécuter.
Quant à MM. Darier frères , ils sont toujours disposés
à se charger de la fourniture de 30 tours conformes à leur
modèle ; mais ils font observer qu'ils ne peuvent les livrer au prix de 230 francs qu'ils avaient demandé de
prime abord; ils affirment que ne s'étant pas bien rendu
compte du poids de ces tours et des journées d'ouvriers
qu'exige leur confection ils seraient en perte au prix cidessus et ne pourraient s'engager au-dessous de 270 francs
l'un, rendu posé dans l'abattoir.
Après avoir reçu cette communication, le Conseil Administratif a immédiatement écrit à plusieurs mécaniciens
de Lyon pour savoir combien coûteraient des tours conformes à ceux de l'abattoir de cette ville ; ils reviendraient
à 225 francs environ, rendus posés dans l'abattoir, ce
qui ferait une différence de 45 francs par tour, soit
1,350 francs sur les 30 qui restent à fournir; il est vrai
que ces tours ne sont pas faits d'après le système de MM.
Darier; mais ils remplissent bien leur but et l'on pourrait
faire cette commande à Lyon sans trop d'inconvénients.
Votre Conseil Administratif se serait probablement
réuni à l'avis d'adjuger ces tours à MM. Darier, au prix
de 230 francs ; mais l'irrégularité de lsur manière de procéder, jointe à l'augmentation qu'ils veulent lui faire subir,
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l'ont engagé à soumettre cette affaire au Conseil Municipal.
Ces tours devant être placés à la fin de novembre, il
importe de n'en pas retarder davantage l'adjudication;
c'est pourquoi le Conseil Administratif a mis cette question à l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui ; il vous
aurait distribué un projet d'arrêté en même temps que la
convocation, mais il lui manquait quelques informations
qu'il n'a reçues que trop tardivement. Il vous prie en conséquence, Messieurs, de vouloir bien admettre l'urgence
pour le projet d'arrêté suivant :

J"rejet

a'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Vu la nécessité de faire confectionner immédiatement
les tours du nouvel abattoir ;
Vu les prix et les plans divers qui ont été soumis au
Conseil Administratif et communiqués par lui au Conseil
Municipal,
ARRÊTE :

Il est donné pleins-pouvoirs au Conseil Administratif
pour faire confectionner les tours dont il s'agit, aux conditions les plus favorables, soit à Genève, soit à l'étranger.
M. Grasset. Je pense que c'est une erreur de croire,
comme le dit le rapport qui vient d'être lu, qu'il n'y a
que deux ateliers à Genève qui puissent faire ces tours ;
il y a une douzaine d'ateliers ici qui pourraient s'en
charger. Je suis parfaitement sûr que si l'on eût suivi le
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système d'adjudication on aurait eu plusieurs soumissionnaires. Je serais d'avis qu'on mît la chose en adjudication si l'on en a le temps.
M. Viridet J. Le Conseil Administratif s'attendait à
cette observation. Il croyait et il croit encore qu'il n'y
a que deux ateliers à Genève qui puissent se charger de
ces travaux. Si la chose eût été mise en adjudication, il
est certain qu'on aurait eu des soumissionnaires à l'étranger et alors l'Administration aurait été accusée de
n'avoir pas fait faire à Genève. Voilà pourquoi le Conseil
Administratif a agi de cette manière.
M. Grasset. Je soutiens que ces tours peuvent se faire
ici dans huit ou dix ateliers.
M. Marchinville. Je crois, Messieurs, que nous ne
pouvons pas refuser ce qu'on nous demande. Le Conseil
Administratif pouvait parfaitement se passer de nous présenter cette affaire. Cette somme rentre dans les frais de
construction de l'abattoir, et par conséquent a été votée
avec la création de ce bâtiment. Le Conseil Administratif
pourrait retirer sa proposition ou nous la voter sans que
cela change rien à sa position.
M. Viridet J. Je suis tout à fait de l'avis du préopinant,
le Conseil Administratif aurait parfaitement pu se passer
de soumettre cette affaire au Conseil Municipal; il ne l'a
fait qu'à cause de certains bruits qui ont circulé relativement à l'adjudication de ces tours. 11 a été dit qu'un des
membres de l'Administration avait cherché à favoriser
MM. Darier frères, c'est ce qui a engagé le Conseil Administratif à vous soumettre cette question.
M. Schwarm voudrait que le Conseil Administratif fit
faire ces tours à Genève , lors même qu'ils devraient coûter 20 à 25 francs de plus.
M. Oltramare- Las sieur trouve que les tours confec-
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tionnés par MM. Darier valent mieux que ceux venus de
Lyou.
M. Oltramare Gab. Le Conseil Administratif voulait
adapter au nouvel abattoir un système de tour qui fût
parfaitement convenable. Celui de Lyon ne remplissait
pas le but; il a cherché à voir si, parmi les mécaniciens
de Genève, il ne s'en trouverait pas qui pussent se charger de cela; il a demandé des modèles, MM. Menn et
Darier frères en ont fourni qui ont été soumis à une
Commission. Le modèle de MM. Darier a été préféré,
mais le prix qui était d'abord de 230 francs a été porté
à 270. Maintenant qu'on a un modèle parfaitement convenable, il me semble qu'on pourrait mettre la chose en
adjudication, le Conseil Administratif ayant la facilité de
faire passer ce modèle sous les yeux des soumissionnaires.
M. Faucher. J'appuie ce que vient de dire M. Oltramare. Puisque la chose nous est présentée, je demanderai
que le modèle soit payé à sa valeur, et que les travaux
soient mis en adjudication.
M. Oltramare-Lassieur. Le modèle n'a pas répondu à
tout ce qu'on attendait. Il est impossible de s'en servir
tel qu'il est.
M. Faucher, D'après ce qu'on vient de dire, le modèle
est bien ce que l'on veut. Il a été modifié, il a fonctionné. Je répète qu'il faut le payer ce qu'il vaut comme
modèle, et mettre les travaux en adjudication.
M. Darier H. Je déclare que le modèle tel qu'il est
peut fonctionner très-bien. Mais si l'on veut faire une
adjudication. Eh bien, Messieurs, c'est au moins un mois
que cela prendra, ce qui retardera d'autant l'achèvement
de l'abattoir et par conséquent le soulagement que la
Ville doit retirer des intérêts, lorsque le bâtiment sera
livré au public.
M. le Président informe l'Assemblée qu'il a reçu à 6
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heures du soir une lettre de MM. Menn par laquelle ces
Messieurs déclarent se charger de ces travaux au prix de
275 francs.
.M. Grasset. Il ne faut pas que MM. Menu fassent la pluie
et le beau temps ; qu'ils déclarent d'abord ne pas pouvoir
se charger de ce travail, puis revenir offrir de le faire
lorsqu'ils ont moins d'ouvrage. On ne doit pas favoriser
MM. Menn.
M. Viridet M. Je ferai une observation générale. Il
paraît que l'on revient quelquefois sur les prix faits avec
les adjudicataires. Je trouve que l'on ne doit pas agir
ainsi, et qu'une fois que des conventions sont passées on
doit en exiger l'accomplissement rigoureux.
M. Viridet J. C'est ce qui a engagé le Conseil Administratif à vous présenter cette affaire. MM. Darier qui
avaient d'abord demandé 230 fr. demandent maintenant
270 fr. Quant à l'adjudication, voici la position qu'elle
ferait au Conseil Administratif, s'il ne se présente que
MM. Menn et Darier: ils nous dicteront leurs conditions
tandis qu'il faut que ce soit nous qui les fassions. Il faut
que vous laissiez votre confiance à l'Administration, qui
certainement fera tout ce qu'elle pourra pour que le travail se fasse vite et dans le pays si possible.
M. Faucher. Ce qui vient d'être dit me confirme dans
l'idée qu'il faut une adjudication, car avec cela, personne
n'a rien à dire. Que l'Administration fasse soumissionner
sur le modèle et qu'elle se décide.
M. Viridet J. Il se peut qu'il ne se présente point de
soumissionnaires, que MM. Darier demandent 280 à 300
francs et nous serions obligés de passer par là.
M. Oltramare Gab. M. le Rapporteur suppose une position impossible. Dès qu'il y a quelque chose à gagner il
y a des soumissionnaires ; s'il n'y en a pas à Genève, il y
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en aura à Lyon. Je me rangerai à la proposition de
M. Vaucher.
M. Darier H. Nous serions dans une fausse position.
MM. Darier ayant fait leur prix ne peuvent plus soumissionner, et je ne crois pas qu'il y ait à Genève des ateliers outillés comme ceux de MM. Menn et Darier. Eux
seuls, je crois, peuvent ofirir le minimum du prix auquel
ces tours peuvent être faits à Genève.
Quelques paroles sont encore échangées entre M. le
Président et MM. Schwarm, Darier, et Viridel J., après
quoi M. le Président met aux voix la proposition de
M. Vaucher qui n'est pas adoptée; puis l'arrêté du Conseil Administratif qui est adopté.

Seèond objet à l'ordre du jour :
M, Castoldi lit le rapport suivaut:

Rapport et proposition du Conseil Administratif au Conseil Municipal de la commune de Genève.
Messieurs les membres du Conseil Munic:pal de la ville
de Genève.
Messieurs,
Le Grand Conseil devant, dans la session actuelle, discuter un nouveau projet de loi sur les fortifications et les
limites de la Ville de Genève, votre Conseil Administra-
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tif a cru devoir appeler votre attention sur un projet, qui
intéresse de si près la Ville de Genève, qu'on peut sans
exagération dire qu'elle est, sinon le seul, au moins le principal intéressé.
Déjà, Messieurs, vous vous êtes prononcés sur un précédent projet, que le Conseil d'Etat a cru devoir retirer.
Il a été fait droit en partie à vos observations dans le projet actuel, toutefois il contient des dispositions qui appellent toute l'attention de la commune de Genève; ainsi,
s'il y est disposé que la Ville de Genève aura droit à la
moitié du produit nel de la vente des terrains, c'est-àdire, après prélèvement des frais, de l'indemnité à accorder à l'hôpital; d'autre part, l'Étal se réserve de disposer
de terrains pour la construction de bâtiments publics, et
pour l'établissement en faveur de la Ville des écoles publiques dont elle aura besoin; en sorte que la quantité de
terrains qui restera disponible est incertaine; que par suite
le produit qui en résultera est incertain, tandis que les
charges imposées à la Ville sont considérables et certaines: établissement de murs d'octroi, de portes de villes,
creusement d'un port, agrandissement ou perfectionnement de celui qui existe sur la rive gauche, création de
nouveaux quais. — ART. 8. « L'Etat ne risque que ses
avances dont le prélèvement s'opère avant tout sur le prix
des ventes, la commune de Genève est soumise à des
charges certaines, dont le correspectif est tout à fait incertain , et encore ces charges ne peuvent-elles être appréciées que pour la rive droite, à l'égard de laquelle un
plan est annexé au projet. •—• 11 y a plus, la Ville de Genève reste, comme dans le précédent projet, en dehors des
plans de construclions à élever sur les terrains provenant
des fortifications, le Conseil d'Etat étant seul chargé de
fixer les conditions relatives aux constructions à élever.
— La Commune de Genève demeure étrangère à ce qu'il
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y a de plus municipal, la création de nouveaux quartiers,
la direction, l'alignement, la largeur de ces nouvelles
rues.
D'après ce court aperçu, qui n'est dicté à votre Conseil
Administratif que par sa sollicitude pour les intérêts auxquels il est préposé, vous estimerez sans doute avec nous*
Messieurs, que c'est pour nous un devoir d'appeler votre
attention sur ce projet, et de vous inviter si vous le jugez
convenable, à nommer une Commission qui l'examine de
près, et sans autre préoccupation que celle des intérêts
bien entendus de la Commune de Genève, vous soumette
les observations qu'il lui aura suggérées, et qu'il pourrait
être utile de transmettre soit au Conseil d'État, soit au
Grand Conseil OH à Ja Commission qu'il ne manquera pas
de nommer.

M. le Président met aux voix la proposition du Conseil
Administratif, de nommer une Commission pour examiner
le projet de loi du Conseil d'État.
Cette proposition est adoptée.
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à la Commission.
M. Oltramare Gab. En examinant le projet et le tracé
qui l'accompagne, où l'on enveloppe dans la ville, St-Jean
et les Délices, on voit que la Ville serait forcée d'établir
un mur pour des terrains peu importants. Je recommanderai à la Commission d'examiner s'il n'y aurait pas avantage de restreindre cet agrandissement aux portions les
plus peuplées, comme Mont-Brillant et les Pâquis, en
suivant la ligne du bastion du Temple. En se restreignant
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à cette portion, la Ville tirerait de plus grands avantages,
soit de la vente des terrains, soit des produits de l'Octroi.
M. Viridet, Marc. Je ne sais pas si l'article du projet
de loi, d'où l'on conclut que la Ville aurait à supporter
des charges certaines contre des produits incertains, a été
bien rédigé. Si j'ai bien compris, la Ville ne devrait entrer dans ces dépenses que jusqu'à concurrence du produit net. Je pense que la Commission devrait demander
une rédaction plus claire de cet article.
M. le Vice-Président descend du fauteuil où il est remplacé par M. Darier H.
M. Breiltmayer. Messieurs , je recommande à la Commission de voir s'il n'y aurait pas lieu d'introduire dans le
projet de loi un article, qui garantisse à la Ville ses revenus ou un équivalent à ses revenus, comme le fait l'art. 9
en faveur de l'hôpital.
Je recommanderai encore à la Commission de voir s'il
n'y aurait pas convenance à borner l'agrandissement de la
Ville à la rive gauche, comme c'est indiqué dans l'art. 10
du projet de loi. Ce serait l'achèvement d'un quartier où
il y aurait déjà pour un certain nombre d'années de travaux à faire.
M. Faucher. Je désirerais que la Commission s'informât
des raisons qui ont déterminé le Conseil d'Etat à choisir
telle enceinte plutôt que telle ou telle autre.
L'Assemblée décide que la Commission se composera
de 7 membres. Le ehoix en étant laissé à la Présidence,
sont désignés : MM. Casloldi, Duchosal, Marchinvilte,
Meillard, Humbert, Ollramare Gabr., et Faucher J.-L.
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Premier objet à tordre du jour :

M. Darier H., lit le rapport et l'arrêté suivants :
Messieurs,
L'humidité qu'entretient dans le bâtiment.de la Machine
hydraulique la position des roues motrices dans le même
local que le reste de la Machine, est la cause d'une destruction continuelle de tous les bois et les plâtres contenus
dans le bâtiment depuis les planchers du rez-de-chaussée
jusqu'aux combles; les réparations que cela occasionne et
celles beaucoup plus graves que cet état de choses forcerait à faire dans peu de temps ont engagé votre Conseil
Administratif à chercher un moyen d'y porter remède.
Le projet d'arrêté qu'il vous présente aujourd'hui lui
parait radical pour arrêter le mal. Il juge même nécessaire de ne pas attendre l'année prochaine pour l'exécuter
quoique la dépense en soit portée dans le projet pour l'année 1850. Le motif qui engage votre Conseil à ce rapport
est que la dépense de l'entretien de la Machine pour 1849
sera dépassée d'environ 4 à 5,000 francs de la somme
portée au budget. Cette forte augmentation provient de ce
que le Conseil a porté au compte d'entretien, l'acquisition
du matériel que M. Cordier devait avoir en magasin,
comme garantie, pour couvrir les moins values des machines causées par le mauvais entretien et que la convention obligeait à reprendre à l'expiration du bail, à la valeur estimée par experts.
En conséquence, le Conseil vous propose le projet
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d'arrêté suivant, qui explique lui-même, avec le plan
déposé sur le bureau, quelle est la construction projetée.

M*rajei

tl'arrêté4

Le Conseil Municipal ,
Sur la proposition du Conseil Administratif;
ARRÊTE :
ART.

1.

Le Conseil Administratif est autorisé à faire établir un
tambour en charpente au-dessus de chacune des deux
roues de la Machine hydraulique.
ART.

2.

A cet effet, il est ouvert au Conseil Administratif un
crédit de trois mille francs, pour pourvoir aux frais de
cet établissement.
ART.

3.

Cette dépense sera portée au budget de l'année 1850.

M. Grasset. Il me semble difficile de faire en bois
quelque chose de durable. Si l'on faisait des cintres en
fer et recouverts en cuivre rouge, on ferait un ouvrage
qui durerait au moins 100 ans, tandis qu'en bois ce sera
tous les 12 ou 15 ans à recommencer.
i
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M. Darier H. La moindre durée du travail que nous
proposons se ra de 20 ans. Avec l'intérêt de l'argent que
coûteraient des tambours en fer et cuivre, on aurait de
quoi en faire en bois tous les 5 ou 6 ans.
M. Ollramare-Lassieur. Ces tambours sont de toute
nécessité. Si on les fait en sapin goudronné, ils dureront
très-longtemps; mais il ne faudrait pas que ce qui doit
être en sapin fût mis en adjudication; vous auriez des
bois de Fribourg ou de Savoie, et il n'en faut point.
M. Viridet John propose le renvoi à une Commission.
M. Viridet Marc. Je crois qu'il faudrait faire ces tambours, non pas en sapin, mais en mélèze. Ce bois est
très-serré et résineux, il peut résister à toutes les intempéries. J'ai vu au Valais une maison, construite en ce boislà, qui datait de la réformation. Le bois était devenu
noir, mais n'était nullement attaqué par ces petits vers qui
s'y mettent ordinairement. Je crois que du mélèze enduit de bon goudron serait meilleur, se détériorerait moins
facilement que le cuivre par le voisinage de l'eau.
Sur les observations de MM Vaucher et Darier, M. Viridet J. retire sa proposition de nommer une Commission.
Personne ne prenant plus la parole sur cet objet, l'on
passe au second et au 3 m c débat.
Le projet du Conseil Administratif est mis aux voix
et adopté article par article et dans son ensemble.
La séance est levée.

Emile MORHARDT, éditeur responsable.

Imprimerie d'IÏ. Carey, rue Verdaine, 268.
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JettiUi 18 Octobre

N° *•»

1S4».

PRÉSIDENCE DE M. JWCARTERET.

Ordre du jours
1° Proposition du Conseil Administratif relative à la fixation du traitement de deux employés pour lé service du cimetière catholique de la
commune de Genève ;
2° Proposition du Conseil Administratif relative à l'établissement
d'un quai sur le Rhône, entre la place de la Pelite-Fusterie et la place
de Bel-Air ;
3° Élection d'un membre de la Commission Administrative de l'Hôpital de la ville de Genève, en remplacement de M. Raisin, démissionnaire.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et
adopté.
M. le Président. Messieurs, vous m'avez Fait l'honneur
de me rappeler à la présidence du Conseil Administratif.
Je suis sensible à cette marque de confiance ; la meilleure
manière de vous le témoigner sera de remplir mes devoirs avec conscience. Soyez sûrs, Messieurs, que je n'y
manquerai pas.
6m /UitiSB.
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Premier objet à l'ordre du jour :
M. Castoldi lit le rapport et l'arrêté suivants :

Messieurs,
L'agrandissement récent du cimetière catholique a
rendu nécessaire un règlement qui détermine l'ordre et
la série des sépultures, et la création de deux employés
nommés par le Conseil Administratif et salariés par la
commune de Genève, à savoir : un portier chargé de la
police du cimetière et un fossoyeur.
Le chiffre que nous vous proposons pour leur traitement a été calculé en prenant en considération les travaux qui leur incombent, et pour base, le salaire des
mêmes employés au cimetière protestant. Vous voudrez bien remarquer qu'il est interdit à ces employés,
lors d'un ensevelissement, d'exiger un paiement ou une
rémunération, et qu'ils ne peuvent rien recevoir qu'à
titre de gratification purement volontaire.

PvQ$et

a'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Vu le règlement sur le cimetière catholique élaboré
par le Conseil Administratif et sanctionné par le Conseil
d'État le 18 septembre 1849,
Sur le proposition du Conseil Administratif.
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ARRÊTE :

ART.

1 er .

Le portier du cimetière catholique recevra de la commune de Genève un traitement annuel de cinq cents francs.
ART. 2.
Le fossoyeur du même cimetière recevra un traitement
annuel de deux cent cinquante francs.

M. Duchosal. Je n'ai pas entendu dans le rapport qui
vienfd'être lu, où l'on dit qu'aucune bonne-main ne pourra
être exigée par les employés, je n'ai pas entendu qu'ils
fût question des arbres qui se coupent sur les tombes.
Je ne sais pas s'il sera permis aux employés de les vendre à leur profit. Cela se faisait dans le cimetière protestant, et l'on y a mis ordre.
M. Castoldi. Le Conseil Administratif a surtout donné
son attention â ce que les employés ne puissent pas spéculer sur les larmes des parents, et exiger d'eux une
gratification. 11 a voulu seulement ici tracer la position
des employés vis-à-vis des tiers. Quant au surplus, aux
arbres, aux marbres et autres choses qui s'enlèvent des
tombes, cela fera l'objet d'un règlement intérieur spécial
entre les employés et l'Administration.
M. Marchinville. Je profiterai de ce qu'il est aujourd'hui question des cimetières pour faire remarquer que la
police du cimetière protestant ne se fait pas très-bien.
Tous les jours il s'y fait de nouveaux dégâts; on y arrache des plantes, des fleurs, et j'ai lieu de croire que ces
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plantes et ces fleurs ne sortent pas par la porte du cimetière. J'ai remarqué surtout que ces dégâts se faisaient
plus particulièrement les jours de marché. Je pense qu'il
faudrait une police plus active et plus sévère.
M. Duchosal. La police du cimetière protestant se fait
par les soins de la Direction de l'hôpital. Les détails que
nous venons d'entendre, je ne les connaissais pas; ils
m'étonnent beaucoup, et j'usqu'à plus amples informations
je ne suis guère disposé à les admettre.
• M. le Président rappelle que la discussion roule sur
le traitement à donner aux employés du cimetière.
L'Assemblée passe au deuxième et troisième débat.
L'art. 1 e r est adopté.
ART. 2 . — M . Viridet Marc. Trouvez-vous, Messieurs,
que ce chiffre soit suffisant, surtout s'il n'y a pas de gratifications obligatoires? Il ne me semble pas qu'un homme
puisse vivre avec cette somme, et je pense qu'il ne conviendrait pas qu'un employé soit obligé de se livrer à des
tours de bâton pour pouvoir vivre.
M. Castoldi. Il ne faut pas s'exagérer les occupations
du fossoyeur, il n'aura guère que quatre fosses à creuser
par semaine, bien que d'après le Règlement il soit tenu à
en creuser une par jour. Il n'emploiera donc pas toute
sa journée à ce travail ; puis il y a toujours quelques
gratifications pour services rendus, pour soins à donner
à quelques plantes ; ces gratifications s'élèvent encore à
une somme assez considérable. Enfin, nous croyons que
ce traitement est suffisant, il vaut mieux d'ailleurs se tenir un peu au-dessous, parce que, un chiffre une fois
adopté, il est bien plus facile de monter que de descendre.
Le projet est adopté dans son entier.
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Second objet à l'ordre du jour :
M. Castoldi lit le rapport et l'arrêté suivants :
Messieurs,
L'utilité, la nécessité même, d'une communication
le long de la rive gauche du Rhône, de la place de la
Petite-Fusterie à celle de Bel-Air, sont tellement évidentes et si généralement reconnues, que ce serait abuser de vos moments que d'insister sur la convenance du
travail que nous vous proposons d'entreprendre.
Pour tout ce qui tient aux projets qui ont précédé celui qui vous est soumis, projets qui datent déjà de 1833,
aux difficultés et aux causes qui en ont fait ajourner
l'exécution, aux détails d'architecture, d'art et de dépenses, nous vous renvoyons, Messieurs, au devis descriptif et estimatif dressé par M. l'Inspecteur des travaux,
et déposé sur le Bureau.
Nous nous bornons à appeler votre attention sur la différence entre le chiffre auquel, selon le devis de M. Collart, s'élèvera la dépense totale, 36,300 francs, et le
crédit que nous vous demandons, 50,000 francs. Celte
somme en plus de 13,700 francs est destinée à faire face
aux éventualités, et notamment aux indemnités auxquelles un ou plusieurs propriétaires riverains justifieraient avoir droit, justification qui devra être entière,
car le Conseil Administratif croit avoir pressenti vos intentions et partagé votre manière de voir, en adoptant en
principe qu'il ne fera point bon marché des droits de la
Ville, et qu'en particulier il résistera à toute prétention,
sera sourd à toute demande qui reposerait sur une usur-
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pation du domaine public, ou sûr une concession faite à
bien plaire.
Tel est notre rapport.

Protêt

it'arrête.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :

Art. 1 er .
Il sera établi, le long de la rive gauche du bras gauche du Rhône, entre la place de la Petite-Fusterie et celle
de Bel-Air^ dans les parties où il n'existe pas de terreplein suffisant, nn quai supporté par des colonnes su
fonte de fer, et conforme au plan déposé sur le bureau,
et signé par le Président du Conseil Administratif.
ART. 2.
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
50,000 francs, pour l'établissement de ce quai.
Cette dépense sera portée au budget de 1850, sous la
rubrique : Constructions nouvelles.
ART

3.

Le Conseil Administratif est chargé de faire auprès du
Conseil d'État les djligences nécessaires pour l'approbation et la mise à exécution du présent arrêté, et pour obtenir au besoin le concours de ce Corps, aux fins de la
suppression et de la démolition des galeries qui doivent
disparaître par suite de l'ouverture du quai projeté.
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M. Chomel. Je n'ai pas vu sur le plan si le canal qui
passe sous le Grand-Quai sera continué sous celui-ci.
M. Darier. Le canal ne peut pas se continuer; ce serait un trop grand envahissement sur le Rhône ; le canton
ne le permettrait pas.
M. Viridet M. demande le renvoi à une Commission.
Cette proposition mise aux voix est adoptée.
Un tour de préconsultation est ouvert.
Personne ne demandant la parole, l'Assemblée décide que la Commission sera composée de cinq membres, et le choix en étant laissé à la Présidence, sont désignés : MM. Castoldi, Dènariè, Durand F., Faucher et
Chomel.
La Commission est priée de rapporter le plus tôt possible.

Troisième objet à l'ordre du jour :
Secrétaires ad actum : MM. Brègand et Chomel.
Scrutateurs : MM. Wagnon, Lamon, Ligier et Hal-

tenhoff.
M. le Président prévient l'Assemblée que le Conseil
Administratif a reçu une lettre de M. Richard, ancien
pasteur, qui s'offre pour faire partie de l'Administration
de l'hôpital.
25 bulletins* sont délivrés et retrouvés dans l'urne.
M. Raisin obtient 25 suffrages.
La séance est levée.
Emile MORHARDT, éditeur responsable.

Imprimerie d'É. Carey, rue Verdaine, 268.
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Murai

30 Octobre

N° » * .

1849.

PRÉSIDENCE DE M. A.CAR1ERET.

Ordre

du jour :

t" Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition relative à l'établissement d'un quai sur le Bhône entre la place de la Petite-Fustcrie et la place de Bel-Air.
2" Proposition du Conseil Administratif relative à une pension à accorder aux enfants mineurs d'un ancien employé de l'Octroi.
3° Élection de trois membres de la Commission administrative de
l'Asile des Vieillards, créé par la Loi du 27 juin 1849.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et
adopté.
M. te Président donne lecture d'une lettre de M. Olivet 3., annonçant la mort de son père, M. Olivet, membre du Conseil Municipal.
Premier objet à Vordre du jour ;
M. Castoldi, rapporteur de la Commission a la parole :
6 m AMÉK.

34

«
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Messieurs,
La Commission que vous avez nommée pour examiner
le projet d'arrêté relatif à la construction d'une passerelle ou d'un pont-quai, de la place de la Petite-Fusterie
à celle de fiel-Air, s'est empressée^de se réunir et de se
mettre en état de vous faire un rapport.
Les points que votre Commission a examinés sont les
suivants : la convenance, le mode et le coût. Elle a été
unanime à reconnaître que la continuation du quai de
* manière à procurer au public un trajet commode, facile
et offrant toute sécurité, de la Petite-Fuslerie à Bel-Air
est plus qu'une convenance et une véritable nécessité.
Quant au mode, votre Commission n'a pas hésité un instant à se ranger au projet et à donner la préférence à un
quai laissant tel qu'il est le cours du Rhône sur un quai
qui rétrécirait ce cours, par là donnerait peut-être lieu
à des plaintes plus ou moins fondées de la part d'un canton voisin.
Quant au coût, votre Commission s'en est rapportée
au Conseil Administratif et à sa sollicitude pour les intérêts de la commune de Genève, elle ne doute pas que le
Conseil Administratif n'apporte à ce travail toute l'économie dont il est susceptible, et surtout ne résiste avec
énergie à toutes les prétentions de l'intérêt particulier qui
se mettraient à la place de l'intérêt général pour faire
convertir en un droit donnant lieu à une indemnité, ce
qui dans l'origine n'a été qu'une concession gratuite et à
bien plaire.
En conséquence, votre Commission vous propose messieurs, d'adopter tel quel le projet d'arrêté qui vous a été
soumis par le Conseil Administratif.
Tel est votre rapport.
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a,'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :

1er.
II sera établi, le long de la rive gauche du bras gauche
du Rhône, entre la Place de la Petite-Fusterie et celle de
Bel-Air, dans les parties où il n'existe pas de terre-plein
suffisant, un quai supporté par des colonnes en fonte de
fer, et conforme au plan déposé sur le bureau, et signé
par le Président du Conseil Administratif.
ART.

ART.

2.

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
50,000 francs, pour l'établissement de ce quai.
Cette dépense sera portée au budget de 1850, sous la
rubrique : Constructions nouvelles.
ART. 3.
Le Conseil Administratif est chargé de faire auprès du
Conseil d'Etat les diligences nécessaires pour l'approbation et la mise à exécution du présent arrêté, et pour obtenir au besoin le concoursjde ce Corps, aux fins de la
suppression et de la démolition des galeries qui doivent
disparaître par suite de l'ouverture du quai projeté.

La délibération est ouverte sur la convenance ou la
disconvenance du projet.
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Personne ne prenant la parole, l'Assemblée passe au
second débat.
....
1
Le premier article est adopté.
ART. 2. — M. Raisin. Je désirerais faire une recommandation au Conseil Administratif : Ce serait, de tâcher, autant que possible, de ne pas faire soumissionner, de ne
pas mettre ces grands travaux en adjudications générales.
Si le Conseil Administratif prenait l'ouvrage à sa main, il
ferait une excellente chose, il ferait gagner un grand nombre d'ouvriers, tandis que lorsque d'énormes adjudications
sont faites, c'est un petit nombre de maîtres qui bénéficient. Je préférerais même que l'Administration dépensât
un peu plus et s'arrangeât de manière à contenter le plus
grand nombre de travailleurs possible.
Je pense que ce mode d'adjudication est d'ailleurs trèsimmoral ; c'est un jeu, uu véritable jeu ! voici comment :
L'adjudication est proposée, chacun vient surenchérir, et
l'on arrive à des prix où il est presque impossible de faire
les travaux consciencieusement. De là résulte de nombreux
désagréments pour l'Administration : des ouvrages plus ou
moins mal exécutés, sur lesquels il faut fermer les yeux,
puis il arrive que l'adjudicataire compte pour se rattraper
sur des travaux supplémentaires qu'il fait faire à d'autres
à la pièce ou autrement.
Je dis donc que cela est peu moral en soi-même, et
qu'il vaut mieux que l'Administration dépense même un
peu plus d'argent et prenne les travaux à sa main, à économie.
Je recommande cet objet au Conseil Administratif. J'ai
l'intention d'en faire le sujet d'une proposition individuelle, mais puisqu'il se présentait une occasion, j'ai cru
devoir faire cette recommandation au Conseil Administratif. Il en fera ce que bon lui semblera.
M. Viridet. Je désire présenter quelques réflexions sur
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ce sujet, Je crois bien que les adjudications peuvent entraîner, comme vient de le dire M. Raisin, des circonstances qui ne soient pas très-morales, mais je craindrais
qu'avec une autre manière de faire, on ne vînt à tomber
dans le favoritisme, et qu'on occupât tels ou tels individus plutôt que tels ou tels autres. Je crois qu'il ne fau^
drait pas condamner complètement le système des adjudications. Je ne dis pas qu'il n'y ait rien de bon dans ce qui
vient d'être dit contre cet usage, mais je pense que cette
question mérite d'être examinée de près. Elle en vaut la
peine.
Les art. 2 et 3 sont adoptés.
Personne ne réclamant de troisième débat, le projet
est adopté dans son entier.

Second objet à l'ordre dw jour :
M. Castoldi lit le rapport et l'arrêté suivants :
Messieurs,
M. Frédéric Barthélémy Pelet, citoyen genevois, décédé le 3 septembre 1849, a été, depuis 1808 jusqu'en
1844, employé à l'octroi de la commune de Genève, d'abord comme commis-percepteur , puis comme percepteur,
enfin comme contrôleur de l'octroi.
En effet, M. Pelet fut nommé commis-percepteur à la
porte du Lac le 26 septembre 1808, percepteur le 28
août 1809, et contrôleur de l'octroi le 16 mars 1825.
— Le 1 er juin 1833 il fut nommé aux fonctions de contrôleur des douanes et de l'octroi, fonctions à la fois can6m
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tonales et municipales qu'il a remplies jusqu'au 1 e r avril
1844, époque à laquelle ces fonctions furent dédoublées
et où M. Pelet cesse d'appartenir à l'Administration municipale de Genève pour appartenir exclusivement à l'Administration cantonale, d'abord comme contrôleur des
douanes et péages, puis comme contrôleur des douanes,
sels et péages, fonctions qu'il remplissait lors de son
décès.
M. Pelet a laissé une veuve, Mme Marguerite Georgette Julien, sans état, et trois enfants mineurs issus de
son mariage avec elle ;
Louise Henriette, née le 5 octobre 1833;
Jeanne Louise, née le 20 avril 1839 ;
Et Fanny Henriette, née le 5 juillet 1847.
M. Pelet n'a laissé aucune fortune, ce qui s'explique
par les charges nombreuses qu'il a eu à supporter et par
l'exiguité de son traitement.
Déjà le Conseil d'État a fait parvenir aux membres du
Grand Conseil un projet de loi, en vertu duquel il propose à ce Corps d'accorder à Mme veuve Pelet une pension
annuelle et viagère de 100 francs ; une communication
nous ayant été adressée par le Conseil d'État, ainsi qu'une
supplique de Mme veuve Pelet, nous avons considéré
comme un devoir de vous proposer de venir en aide à
l'éducation et à l'entretien des enfants toutes mineures
d'un employé qui a pendant de longues années servi la
commune de Genève avec loyauté, avec intégrité et avec
dévouement.
C'est pourquoi, Messieurs, nous vous proposons d'adopter le projet d'arrêté qui vous a été distribué ; faire
ressortir la convenance, disons la justice du projet d'arrêté que nous vous soumettons, c'est ce que nous nous
proposons de faire succinctement et en quelques mots seulement.
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Comme vous avez pu en fairo le calcul par les dates
rappelées en tète de ce rapport, M. Pelet a été, pendant
24 ans et 5 mois, du 1 e r décembre 1808 au 1 e r juin 1833.,
attaché exclusivement à l'octroi de la commune de Genève, et pendant 10 ans et 10 mois, du Ie'" juin 1833
au 1eravril 1844, employé à la fois et du canton et de la
commune de Genève, soit en tout pendant 35 ans et
demi, dans l'administration municipale.
A la surveillance exercée de M. Pelet comme contrôleur de l'octroi, sur la perception et sur la comptabilité,
à la régularité de sa comptabilité, à son dévouement à ses
fonctions, on doit une part dans l'augmentation du produit de l'octroi, de cette branche de revenus si importante pour la commune de Genève qui, en 1824, ne rapportait que 208,000 fr. ; en 1825, date de la nomination
de M. Pelet, rapportait 224,000 fr.; et en 1847, date de
sa retraite, année au-dessous de la moyenne des précédentes, rapportait 245,000 fr.
De 1808 à 1825 le traitement de M. Pelet s'est élevé
en maximum à 1290 fr. par année ; de 1825 à 1833, à
1600 fr., et dès lors jusqu'à son décès à 2308 fr. moitié
par le Canton, moitié par la Ville, jusqu'au 1 e r avril 1844,
et dès lors par le Canton seul.
Veuillez observer que si, au lieu de servir son pays
jusqu'à son dernier moment, M. Pelet eût demandé sa retraite en 1840, il lui aurait, sans aucun doute, été accordé une pension de retraite, puisqu'à cette époque il
avait 32 ans de fonctions.
Enfin, Messieurs, le montant des pensions que nous
vous proposons d'accorder porte avec lui une durée limitée qui ne saurait être dépassée et des termes également
fixes de diminution.
Tel est notre rapport.
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Projet

d'arrêté.

Le Conseil Municipal
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ART.

1er.

Il est accordé aux trois enfants de feu M. Frédéric
Barthélémy Pelet et de Mmo Marguerite Georgette Julien,
toutes les trois mineures, savoir :
Louise Henriette, née le 5 octobre 1833 ;
Jeanne Louise, née le 20 avril 1839 ;
et Fanny Henriette, née le 5 juillet 1847.
à chacune, une pension annuelle de deux cents francs.
ART.

2.

Cette pension pour chacune des mineures Pelet s'éteindra 1° à sa majorité; 2° par son décès, s'il survenait avant
cette époque.
ART.

3.

Elle sera payable par trimestre, et d'avance, à dater
du 1 e r octobre 1849, en mains de la mère tutrice ou du
représentant légal des dites mineures.
ART.

4.

Elle sera portée, pour l'année courante, sous la rubrique Dépenses imprévues, et pour la suite, au budget annuel, au chapitre Pensions et retraites.
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La discussion est ouverte sur la convenance ou la disconvenance du projet.
Personne ne demandant la parole l'Assemblée passe au
second débat.
L'art. 1 est adopté.
L'art. 2 est adopté.
ART. 3. — M. Oltramare Gab. Je crois que lés autres
pensions ne sont pas payables d'avance ; pourquoi feraiton cela pour celle-ci?
M. Raisin. Puisque cette pension se paie par trimestre,
cet objet est de bien peu d'importance. Si ces mineures
ont besoin, je ne vois pas pourquoi l'on ne paierait pas
d'avance. D'ailleurs les titulaires de pensions assiègent
souvent l'Administration pour être payés avant l'échéance,
de manière que ce qui n'est pas écrit se fait souvent dans
la pratique.
Les art. 3 et 4 sont adoptés.
M. Grasset demande un troisième débat.
M. Viridet M. Je crois que si personne n'a pris la parole contre le projet dans les premier et second débats, il
est inutile d'en avoir un troisième. Je comprends très-bien
les motifs qui ont dirigé ceux qui demandent un troisième
débat : c'est qu'ils ne sont pas partisans du système des
pensions. Moi non plus, Messieurs, je n'en suis pas partisan, mais je pense que lorsqu'il se présente des cas
comme celui-ci, il ne faut pas se montrer rigoureux et
impitoyable. Je crois qu'un troisième débat ne nous apprendrait rien de nouveau.
M. Casloldi. Je ne m'opposerai pas à ce qu'il y ait un
troisième débat dans ce cas, mais je le crois inutile. Je
ne suis pas partisan des pensions, mais lorsqu'il s'agit
d'enfants mineurs au secours desquels il faut venir, lorsque ces pensions doivent servir à leur éducation, et
qu'elles expirent à leur majorité, alors je suis^artisan des
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pensions. Remarquez surtout qu'il s'agit ici des enfants
„ d'un employé qui, on peut le dire hautement, a administré avec une loyauté, un désintéressement au-dessus de
tout éloge. Considérez encore que par sa bonne gestion,
M. Pelet a contribué à augmenter considérablement les
revenus de la Ville; que son plus gros traitement pendant
de longues années a été de 1,200 fr., et qu'il a eu une
famille assez nombreuse. Il n'a pas laissé de fortune, cela
se comprend.
Nous avons calculé dans le Conseil Administratif les
chances les plus favorables à la Ville. Nous aurions pu
faire comme le Canton, donner une pension à la veuve,
mais nous avons pensé qu'il valait mieux faire quelque
chose pour les enfants et rien qu'en vue des enfants. Nous
croyons qu'en agissant ainsi la Commune ferait une bonne
action, un acte méritoire.
M. Grasset. Je ne puis pas admettre ce système de
pension. Qu'un industriel quelconque ait bien travaillé
toute sa vie, personne ne lui fera de pension ; tandis
qu'un employé, qui aura été privilégié déjà pendant sa
vie, ses enfants, et bientôt, ses petits-enfants je crois, le
seront encore après lui. Je ne puis pas admettre cela,
c'est pourquoi je persiste à demander un troisième débat.
La proposition de M. Grasset ne réunissant pas le
tiers des membres présents (7 sur 24), est repoussée.
Le projet est adopté dans son entier.

Troisième objet à l'ordre du jour :
Secrétaires ad actum : MM. Chotnel et Raisin ; scrutateurs: MM. ViridetJ., Oltramare, Gab., Oltramare H.
et Brègand,
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22 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. Majorité absolue ; 12.
Sont élus membres de la Commission administrative de
l'Asile des vieillards ;
MM. Carteret John, par 19 voix.
Favre-Chalelan, » 13 »
Dènariè, Louis, » 13 »
La séance est levée.

Emile MORHARDT, éditeur responsable.

Imprimerie d'É. Carey, rue Verdaine, 268.
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184®.

PRESIDENCE PB M. A. CARTERET.

Ordre

du jour i

-Nomination d'une Commission chargée de préparer, avec une Commission du Conseil Municipal de la commune du Petit-Saconnex, le
traité amiable relatif à la délimitation des communes de Genève et dû
Petit-Saeonne!», en conformité tle l'article 11 de la loi du 15 septembre 1849 sur les fortifications.

La séance est ouverte.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et
adopté
Unique objet à l'ordre du jour :
M. le Président donne lecture de la lettre de M. le
Chancelier et de l'extrait des registres du Conseil d'État,
qui motiveut la convocation du Conseil Municipal, et
l'ordre du jour de cette séance.
M. le Président. Avant d'entrer en discussion, je crois
6™" ANNÉE.
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de mon devoir de demander l'avis de celte Assemblée sur
les deux questions suivantes :
l r e Question. Est-ce que la Commission qui sera nommée devra rapporter au Conseil Municipal avant de livrer
ses conclusions au Conseil d'Élat?
2 me Question. Est-ce que nous devons observer l'article du Règlement qui dit que pour les recommandations
à une Commission, chaque membre ne pourra prendre la
parole qu'une seule fois?
M. Raisin. Je ne crois pas, Messieurs, que la Commission ne doive pas rapporter au Conseil Municipal. Il peut
se présenter tel ou tel cas où, à tort ou à raison, la
Commission pense qu'il soit nécessaire, urgent, de venir
auprès du Conseil Municipal pour lui demander son avis,
afin de ne pas prendre sur elle une trop grande responsabilité.
Maintenant, s'il n'est pas possible d'admettre que la
Commission puisse prendre sur elle la responsabilité de
dispositions importantes, il est bien certain que la convention entière devra être soumise au Conseil Municipal.
Sans doute, les délégués feront au mieux, mais encore il
faut qu'ils ne signent pas avant d'avoir demandé au Conseil Municipal sa sanction, et lui avoir fait un rapport
détaillé de leurs travaux. Il serait bien extraordinaire
que, pour les bases qui pourront être posées, le Conseil
Municipal ue se montrât pas aussi coulant que ses délégués.
Il y a, par conséquent, deux cas où la Commission
devra référer au Conseil Municipal : 1° Lorsqu'elle aura
complètement terminé son œuvre , sous réserves du Conseil Municipal. 2° Les cas où des difficultés possibles
viendraient à s'élever, et où les délégués, n'osant point
décider de leur propre autorité, voudraient connaître l'avis du Conseil Municipal. Je crois qu'iL faudra laisser à
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la Commission pleine et entière liberté quant à ce second
cas, mais elle devra toujours rapporter ses conclusions
au Conseil Municipal.
M. le Président quitte le fauteuil.
M. Carteret. Messieurs, je suis parfaitement de l'avis
de M. Raisin. Quant à moi, je crois que le Conseil Municipal ne doit pas pouvoir être embarrassé pour agir,
mais simplement j'ai voulu, j'ai dû soumettre à ce Conseil les scrupules qu'a fait naître en moi la lecture de
l'arrêté du Conseil d'État. Si, en théorie, je suis complètement de l'avis de l'honorable préopinant, d'autre
part, je trouve que les termes de cet arrêté ne donnent
pas lieu à ce qu'on agisse ainsi. Toutefois, je suis certain que si le Conseil Municipal se prononce d'une manière formelle à cet égard, le Conseil d'État n'y fera pas
d'opposition.
M. Faucher. Il me semble, Messieurs, que l'ordre du
jour de cette séance indique suffisamment notre conduite.
Il appelle le Conseil Municipal aux fins de préparer un
acte conclu entre la commune de Genève et celle du Petit-Saconnex. Je ne vois pas ce qui empêcherait la Commission qui sera nommée à cet effet de revenir soit au
Conseil Municipal, soit au Conseil Administratif.
M. le Président donne une seconde lecture de l'arrêté
du Conseil d'État.
M. Raisin. Je demande à dire encore un mot. Mais,
Messieurs, si le Conseil d'État ne demande pas précisément les lumières du Conseil Municipal, il demande du
moins son avis final pour la tractation. Le Conseil d'État
demande un travail définitif et voilà tout. Peu lui importe
comment ce travail sera fait. Nous avons un Règlement
intérieur du Conseil Municipal, le Conseil d'État ne peut
pas intervenir dans ce Règlement, et l'arrêté d'ailleurs ne
dit rien qui nous empêche de le suivre.
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M. Girard. J'ajouterai deux mots à l'appui de ce que
vient de dire M. Raisin. C'est que, dans la loi sur les
attributions des Conseils Municipaux, il est dit que toutes
les tractations entre les communes pour échange, achat
d'immeubles, etc., etc., doivent passer par les Conseils
Municipaux. Je ne crois donc pas qu'un simple arrêté du
Conseil d'État, puisse enfreindre une loi comme celle-là.
M. le Président met aux voix la proposition de M. Raisin , savoir: La Commission devra-t-elle rapporter au
Conseil Municipal?
t
Cette proposition est adoptée.
M. le Président met aux voix la proposition suivante :
L'Assemblée suivra-t-elle l'article du Règlement qui
dit que pour les recommandations à une Commission,
chaque membre ne peut prendre la parole qu'une seule
fois?
M. Oltramare Henri propose que chaque membre
puisse prendre la parole aussi souvent qu'il le voudra.
La proposition de M. Oltramare est adoptée.
Le tour de préconsultation est ouvert.
M. Marchinville. Le Conseil Municipal avait déjà nommé
au mois d'août, lorsqu'il fut question de cette objet, une
Commission qui a dû écrire une lettre à la Commission
du Grand Conseil nommée à Cet effet. J'aimerais qu'on
nous donnât lecture de cette lettre.
M. Virklel Marc. Je prierai la Commission, dans l'examen qu'elle fera de cette question, de bien faire attention
à deux choses : la première, faire en sorte que, dans 'l'enceinte qu'elle choisira, il y ait suffisamment de placé pour
établir tout ce qui a pu faire désirer un agrandissement
de la ville: tels que port, entrepôt, etc., etc. En second
lien : je Crois que, dans la ligne qu'elle choisira, la Commission fera bien de ne pas s'attacher trop à des lignes
droites, à des lignes géométriques, de tâcher autant que
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possible de prendre pour délimitation, les chemins déjà
tracés. Celte manière de faire serait beaucoup moins coûteuse, et ferait éviter bien des désagréments.
M. le Secrétaire donne lecture de Ja lettre demandée
par M. JMarchinville.
M. Viridet Marc. Avant que la discussion soit engagée sur cette lettre, *je ferai remarquer que la position
n'est plus du tout la même, que, depuis le temps où elle
fut écrite, le projet a été considérablement modifié.
M. Vaucher. Je ne vois pas, d'après la nouvelle loi,
ce qu'une Commission aurait à faire. 11 me semble que
la première chose à avoir serait le nouveau tracé.
M. Raisin. M. Vaucher fait erreur. D'après le premier
projet, la ville devenait d'une grandeur formidable : les
Délices, la Prairie, la Servelte, y étaient compris. Maintenant, la loi n'est plus la même. La ville devra contenir
les Pâquis, le Pré-Carrel, puis une section de cercle entre la route de Suisse et le Rhône dont la loi ne détermine
pas la grandeur. C'est sur celte section de cercle que les
délégués des communes auront à proposer une délimitation. Ce qu'il s'agit maintenant de savoir, c'est si la ville
s'agrandira en suivant simplement la trace des fortifications, et en posant ses limites en dehors du chemin couvert, ou si elle s'étendra davantage, et prendra comme
dans le premier projet St-Jean et les Délices.
Si ce n'était pas sortir de la question que de parler sur
ce sujet, je dirais, pour ma part, qu'à raison du peu d'importance et de valeur qu'auraîent les terrains escarpés de
St-Jean, je tirerais simplement une ligne, partant du
point saillant du bastion du Temple, et allant aboutir sur
la route de Suisse au chemin de la Monnaie. Mais «eci
est en dehors de la question. Pour y revenir, je crois que
M. Vaucher fait erreur. La loi dit parfaitement l'œuvre
qu'aura à faire la Commission.
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M. Faucher remercie l'orateur de ses explications.
M. Marchinville. J'ai demandé la lecture de cette lettre,
parce que je crois qu'elle a contribué à faire modifier la
loi. Maintenant, je recommanderai à là Commission qu'on
n'aille pas trop loin dans l'agrandissement de la ville.
Je voudrais que la Servette n'y fût pas comprise, car il
faudrait l'éclairer, y faire la police; cela serait très-coûteux; cela nécessiterait aussi un mur d'octroi très-étendu.
Une autre chose très-importante, c'est qu'en agrandisssant
trop la ville, on arrive à déprécier le terrain des fortifications, terrain qui sera mouvant, et par conséquent
moins propre pour y bâtir que celui de la Servette ou
des Pâquis, appartenant aux particuliers. Il conviendrait
donc que la ville ne prit pas une extension trop grande.
Personne ne prenant plus la parole, M. le Président
consulte l'Assemblée pour savoir de combien de membres
se composera la Commission.
Le nombre de cinq est proposé et adopté.
L'Assemblée décide qu'elle nommera elle-même la
Commission au scrutin de liste.
Secrétaires ad actum : MM. Faucher et Dënarié; scrutateurs: MM FiridetM., Favre, Girard. Oltramare H.
18 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne.
Majorité absolue, 10 voix.
Sont élus: MM. Raisin, par 17 suffrages.
Faucher,
17
»
Carteret,
15
»
Breittmayer, 15
»
Oltramare G. 14
»
La séance est levée.
Emile MORHARDT, éditeur responsable.

Imprmerie d'É. Garey, rue Verdaine, 268.

««"• ANMfE

( 517 )

M» * » .

JMfarM 18 Décembre

1849.

PRESIDENCE DE H. A.CARII1BT.

Ordre

du

jour:

V Fixation des jour» et heures des séances ;
2° Fixation des jours plus particulièrement réservés aux propositions
individuelles;
3° Présentation d'une requête en naturalisation ;
4° Réponses aux propositions individuelles :
5° Propositions individuelles;
6° Proposition du Conseil Administratif de consolider par un emprunt la dette contractée pour la construction du nouvel abattoir.

La séance est ouverte.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et
adopté.
Premier objet à tordre du four :
Sur la proposition de M. Dènariè, le mardi et le vendredi seront les jours de séance,
6°" imite.

3«
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Sur la proposition de M. Ritter, les séances auront
lieu à 6 heures du soir.

Second objet à l'ordre du jour :
L'Assemblée décide que le mardi sera le jour plus particulièrement réservé aux propositions individuelles.

M. le Secrétaire donne lecture d'une pétition de M.
Diltmar,"demandant que l'Administration profite de l'occasion qui se présente de réparations à faire à la serre
du Jardin des Plantes, pour remplacer la toiture en cuivre de ce bâtiment par une série de voûtes capables de
supporter la terre nécessaire à un jardin.
La discussion est ouverte sur cette pétition.
M. Bury demande le renvoi à la Commission* des pétitions.
M. Girard demande le renvoi au Conseil Administratif, ce Conseil étant seul chargé de ces réparations.
Cette dernière proposition, mise aux, voix, est adoptée.
M. le Secrétaire donne lecture d'une lettre de la Commissionjdirectrice des écoles d'horlogerie. Cette lettre,
signée du Président, M. Humberl-BroUiet, demande que
le Conseil Municipal veuille bien régulariser au plus vite
la position de la Commission.
Sur la proposition de M. Viridet Marc, l'Assemblée
renvoie la lettre à la Commission d'enquête sur cet objet
qui doit incessamment faire son rapport.

%
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Troisième objet à l'ordre du jour :
M. Viridel J. lit le rapport et l'arrêté, l'Administration
concluant à l'acceptation de la demande en naturalisation
du sieur Henri Beck, natif de seconde génération.
La discussion est ouverte sur la proposition.
M. Rilter demande le renvoi à une Commission.
M Viridet J. Je ne fais pas d'opposition à ce qu'où
renvoie cette demande à une Commission, mais je ferai
observer à cette Assemblée que le frère du requérant a
déjà été reçu lors de la promulgation de la Constitution,
que si celui-ci eût fait sa demande alors, il aurait été reçu
de droit. Je dirai encore que l'Administration a pris des
renseignements sur ce jeune homme, qu'il gagne bien sa
vie, et qu'il n'y a aucun risque qu'il vienne à tomber à
la charge de la Commune.
M. Viridet Marc. Je demande que, si cette proposition
est renvoyée à une Commission, ce soit à une Commission
distincte de la Commission ordinaire de naturalisation,
afin de ne pas assimiler le cas dont il s'agit, à celui des
personnes à qui la Constitution ne fait aucune faveur.
M. Girard. Je m'étais levé pour demander le renvoi à
la Commission de naturalisation. Quant à ce que vient de
dire M* Viridet d'une Commission spéciale pour cet objet,
je n'en vois pas la nécessité. Il y a une Commission
nommée qui n'a pas encore fait son rapport et qui le fera
bientôt. Il serait bon de renvoyer cette demande à cette
même Commission.
M. Viridet Marc. Je persiste dans mon opinion. Les
actes à passer ne sont pas les mêmes pour les cas comme
celui-ci et pour les demandes en bourgeoisie venant d'é-
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trangers. Il me semble qu'il convient qu'une chose qui
est distincte dans le fond, le soit aussi dans la forme.
M. Girard. Je ne comprends pas qu'on veuille absolument nommer une nouvelle Commission, que d'ailleurs
on prendra peut-être parmi les mêmes personnes. Ceux
qui ont été nommés précédemment ne seront-ils pas aussi
aptes que ceux qu'on nommerait aujourd'hui.
Les deux propositions sont mises aux voix.
Celle de M. Girard est adoptée.

Quatrième objet à l'ordre dit jour :
M. le Secrétaire donne lecture des réponses du Conseil
Administratif aux propositions individuelles.
RÉPONSES AUX PROPOSITIONS INDIVIDUELLES.
Proposition de M. Girard.
Je proposé qu'à chaque séance du Conseil Municipal,
et immédiatement après la lecture du procès-verbal, il
soit procédé à l'appel nominal des membres de ce Conseil.
Réponse.
La proposition de M. Girard a pour but une plus
grande assiduité des membres du Conseil Municipal ; le
Conseil Administratif, tout en n'admettant pas que, vu le
nombre des membres du Conseil Municipal, ce Corps ait
montré jusqu'à présent moins d'exactitude à se rendre
aux séances qu'aucune des. Assemblées délibérantes qui
onl fonctionné chez nous depuis 1814, ne peut cependant
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qu'applaudir à l'intention qui a dirigé l'auteur de la proposition. Le moyen indiqué est-il bon, est-il le meilleur ? Le Conseil Administratif ne croit pas devoir examiner cette double question. Il s'agit ici d'un changement au Règlement du Conseil Municipal, or, le chapitre XVI, qui traite du mode de changement, ne fait en
aucune manière mention de l'initiative que peut prendre
à cet égard le Conseil Administratif. Cette partie du Règlement ne semble avoir en vue que l'initiative individuelle et directe des membres du Conseil Municipal. Lé
Conseil Adminislralif pense donc que, pour une proposition de changement faite par un membre du Conseil
Municipal, la marche ordinaire doit être suivie. En
conséquence, M. Girard n'aura qu'à renouveler sa proposition selon les formes indiquées au chapitre XVI du Règlement.
Proposition de M. Marc Viridet.
Je propose que le Conseil Administratif nomme une
Commission pour faire des recherches dans le temple de
St-Pierre, examiner les objets d'art qui peuvent s'y trouver, et en proposer, s'il y a lieu, l'entretien et la restauration.
Réponse.
Le Conseil Administratif, entrant dans les vues de l'auteur de la proposition, a nommé une Commission chargée
de s'occuper de l'objet indiqué. Cette Commission s'est
rassemblée, mais aucun travail n'a encore été exécuté.
Le Conseil Administratif a porté au projet de budget de 1850, une somme de 1,000 francs pour les dites
recherches; si cetle somme est votée, les travaux seront
immédiatement entrepris.
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Proposition de M. Chomel.
Je propose que le Conseil examine s'il ne convient pas
d'établir un escalier en fer en remplacement du grand
escalier de la place de Bel-Air qui doit être supprimé.
Réponse.
Le Conseil Administratif pense» que la rapidité du courant rendrait dangereux et d'un usage très-difficile un escalier de fer placé dans le dit endroit. Quant à l'utilité
que pourrait avoir cet escalier pour les secours à porter
à des personnes entraînées par le fleuve, le Conseil pense
qu'une échelle en fer, semblable à celle qui existe au
rond-point du pont des Bergûes, est ce qui conviendra le
mieux. Cette échelle pourra être établie, soit à l'un des
piliers du pont en amont, soit à l'endroit même où est situé l'escalier qui doit être supprimé.
Proposition de M. Marc Piridel.
Je propose que le Conseil Administratif examine s'il ne
serait pas convenable de faire donner l'hiver prochain des
cours d'hygiène gratuits dans une des salles dont la Ville
peut disposer.
Réponse.
Le Conseil Administratif reconnaît qu'un cours d'hvgiène gratuit serait tout à fait utile, mais son projet de
budget pour 1850 ne lui permet pas d'introduire cette
nouvelle dépense, et il est obligé, bien à regret, de ne
pouvoir, au moins pour le moment, rien proposer à cet
égard.
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Proposition de M. Marc Viridel.
Je propose que le Conseil Administratif veuille bien
examiner s'il n'y aurait pas quelque moyen d'assurer la
solidité de la partie du quai située entre le bas de la rue
J.-J. Rousseau et les ponts du Rhône.
Bèponse.
Le Conseil Administratif a reconnu que la réparation
indiquée était tout à fait nécessaire, il a pensé qu'il y
aurait avantage à l'exécuter le plus promptement possible.
En conséquence, il soumettra prochainement au Conseil
Municipal un projet d'arrêté concernant cet objet.
Proposition de M. Chomel.
Je propose que le Conseil Administratif fasse savoir au
public qu'il peut visiter la Machine hydraulique en demandant des cartes au Bureau du Conseil Administratif.
Réponse.
Le Conseil Administratif a fait droit à la demande de
M. Chomel. Le public a été prévenu par la Feuille d'Avis
qu'il pouvait demander des cartes au Bureau du dit Conseil ; et un avis, portant la même indication, a été placé
à la porte du bâtiment de la Machine hydraulique.
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Cinquième objet à l'ordre du jour :
M. Viridel Marc rappelle au Conseil Administratif
qu'une Commission avait été nommée pour réglementer
la manière dottt seraient reçus dorénavant les heimathloses, Commission qui n'a jamais été convoquée.
M, Girard renouvelle sa proposition d'un appel nominal au début de chaque séance.

Sixième objet à l'ordre du jour:
M. Breittmayer,
a la parole.

îapporteur du Conseil Administratif,

Messieurs,
Le 7 novembre 1848, votre Conseil Administratif,
plein de confiance dans l'avenir, malgré les embarras financiers qui pesaient alors sur lui, vint vous demander
d'émettre pour le compte de la Ville de Genève des rescriptious jusqu'à concurrence de la somme de trois cent
quarante mille francs, pour pourvoir aux frais de construction du nouvel abattoir.
Vous avez, Messieurs, sanctionné cette mesure, les
travaux ont été entrepris le 4 décembre suivant, poussés avec activité et à notre entière satisfaction; le but
que vous vous proposiez a été atteint: vous avez, dans
des circonstances difficiles procuré de l'ouvrage à un
grand nombre d'industriels et d'ouvriers ; la coupure de
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la contregarde et du chemin couvert qui nous étaient imposés ont formé à la commune de Genève une nouvelle
occasion de venir en aide en fournissant du travail à cette
intéressante partie de nos concitoyens de la fabrique qui
en manquaient alors totalemeut.
La construction du nouvel abattoir a eu encore pour
conséquence de faire décréter la vente disséminée de la
viande, et de pourvoir ainsi à 25 propriétaires de nouveaux locataires pour leurs magasins; des locaux ont été
agencés pour celte»nouvelle industrie, et les sommes qui
ont été affectées à ces réparations, comme celles que la
Municipalité a payées pour les constructions de l'abattoir,
sont allées vivifier les sources du commerce et de l'industrie dans un moment où elles semblaient se tarir.'
En résumé, Messieurs, on peut dire que la Municipalité, dans les limites de ses ressources, a largement contribué pour sa part à venir en aide aux travailleurs par
la construction du nouvel abattoir.
Aujourd'hui, Messieurs, cette construction est sur le
point d'être achevée, la Municipalité prendra possession
du nouvel abattoir très-prochainement, et votre Conseil
Administratif a pensé qu'il était convenable de venir vous
proposer àe consolider la dette relative à cet établissement.
Il s'agissait, Messieurs, de vous présenter un projet
d'emprunt qui, tout en sauvegardant les intérêts de la Ville,
présentât les chances, sinon la certitude d être promptement placé; votre Conseil Administratif désirant s'entourer de toutes les lumières pour arriver à ce but, a nommé une Commission financière, composée d'hommes compétents, dont plusieurs ont longtemps administré les finances de la Ville; après un sérieux examen, et prenant
en considération, non pas les opérations financières des
Gouvernements ou des Municipalités de l'Europe, mais
e™* ANNÉE.
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bien ce qui se passe chez nous, la majorité de cette Commission s'est prononeée pour le projet que nous vous présentons.
Ce travail, Messieurs, a été soumis à une Commission
composée dé*neuf membres du Conseil Municipal, et la
majorité l'a également adoptée.
Votre Conseil Administratif s'est donc arrêté à l'idée
de venir vous proposer ce projet d'emprunt, qui consiste
à émettre 700 obligations de 500 fr., portant intérêt à
3 '/ 2 pr % , remboursable par le sorfà 600 fr., d'affecter et porter chaque année, au budget, une sonlme de
25,000 fr. destinée au service des intérêts, des primes,
et de l'amortissement, de manière à éteindre cette dette
en 23 ans.
Je dépose, Messieurs, sur le Bureau, le tableau de ce
projet d'emprunt.
Vous remarquerez, Messieurs, que le principe d'un
remboursement à court terme a été admis, mais sans grever trop fortement notre budget, puisque les revenus de
l'abattoir , calculés sur la moyenne du bétail qui a été
abattu dans les dix dernières années, dépassera 14,000 fr.
(d'après le tableau que je dépose également sur le Bureau).
Nous faisons donc une large part à l'avenir, et fous reconnaîtrez, Messieurs, que jamais emprunt ne s'est plus pleinement justifié que celui que nous vous demandons de
consolider, qui porte un cachet tout particulier, puisqu'il
assure à la commune de Genève, dans un avenir trèsrapproché, un nouveau revenu annuel de plus de 14,000 fr.
Le principe des petits coupons a été admis, non pas
pour faciliter le placement de l'emprunt, parce que la
ville de Genève présentant toutes les garanties désirables
n'a pas besoin de frapper à toutes les bourses pour le
placer, mais pour faciliter les pelits capitalistes en leur
offrant un mode de placement assuré.

DU C0HS1IL MUNICIPAL.

527

Le taux de l'intérêt a été fixé h 3 1/2 pour 100, et une
prime égale de 100 francs, affectée à chacune des obligations; ce système, Messieurs, sans offrir de l'appât à
la cupidité ou au jeu, présente un certain attrait aux
prêteurs et assure ainsi à la Municipalité le placement de
cet emprunt ; nous pensons que c'est surtout ce but que
nous devons nous efforcer d'atteindre, car sans éuumérer
les inconvénients du système d'une dette flottante prolongée indéfiniment, il se présente une circonstance que
nous vous prions de prendre eu très-sérieuse considération.
Le Conseil Municipal sera renouvelé dans le mois de
mai prochain, le Conseil Administratif clôture ses écritures au 31 mars ; vous penserez sans doute comme nous,
Messieurs, qu'il y a une immense convenance à ce que la
dette relative aux constructions de l'abattoir soit consolidée avant cette dernière époque, pour que cet objet soit
bouclé dans nos comptes-rendus, et surtout pour laisser
à nos successeurs une position financière parfaitement
claire.
Nons croyons, Messieurs, être dans le vrai et dans le
possible, en vous proposant, pour arriver à ce but, de
sanctionner le projet d'arrêté suivant ;

JPraéet

ti'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :

Art. 1 er .
Le Conseil Administratif est autorisé à emprunter^ pour
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le compte de la ville de Genève, une somme de trois
cent cinquante mille francs.
Art. 2.
Les fonds provenant de cet emprunt seront employés
à rembourser les rescriptions émises en vertu de la loi
du 22 novembre 1848, et à payer les dépenses relatives
aux constructions du nouvel abattoir.
Art. 3.
L'emprunt sera divisé en 700 obligations de 500 fr. ;
mie prime égale de 100 francs est affectée à chacune de
ces obligations qui seront remboursables en 600 francs.
Elles seront extraites d'un registre à souche, et porteront
chacune un numéro d'ordre. Les obligations seront au
porteur; elles seront revêtues de la signature de Monsieur le Président du Conseil Administratif, et du membre de ce Conseil chargé de la section des finances.
Art. 4.
Ces obligations porteront un intérêt de trois et demi
pour cent par an, payable à terme échu, le 30 décembre de chaque année.
Art. 5.
11 sera alloué sur chaque budget de la ville de Genève
une somme qui ne pourra être inférieure à vingt-cinq
mille francs.
Art. 6.
Cette allocation sera affectée :
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1° Au paiement des intérêts dus sur les obligations en
circulation;
2° Au paiement des primes affectées aux obligations
remboursables ;
3° A l'amortissement des obligations émises.
Art. 7.
Cet amortissement s'opérera par le remboursement annuel d'un certain nombre d'obligations qui seront désignées par un tirage au sort, lequel aura lieu publiquement dans la salle du Conseil Administratif dans le mois
de septembre de chaque année.
Art. 8.
Les obligations désignées par le sort seront remboursables le 30 décembre suivant.
A dater de cette époque, les intérêts cesseront de
courir.
Art. 9.
Le paiement des intérêts s'effectuera contre la remise
du coupon détaché de l'obligation.
Le remboursement du capital avec la prime s'opérera
en main du porteur contre la remise du titre muni des
coupons non échus.
Art. 10.
Les obligations et les coupons d'intérêts seront détruits au fur et à mesure de leur paiement.
Art. 11.
Le Conseil Administratif rendra compte chaque année
au Conseil Municipal du nombre d'obligations émises et
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de celles qui auront été amorties ensuite du présent arrêté.
Art. 12.
Le Conseil Administratif est chargé de faire au Conseil
d'Etal la demande de présenter au Grand Conseil un projet de loi destiné à sanctionner les dispositions du présent
arrêté.

Un tour de préconsultation est ouvert sur la convenance ou la disconvenance du projet.
M Viridet Marc. Je remercie le Conseil Administratif
d'avoir présenté ce projet. Évidemment s'il réussit, la
Ville sera dans une position beaucoup plus tranquille
qu'avec des rescriptions qui peuvent être redemandées à
chaque instant. Je crois, Messieurs, que le sujet est assez grave pour qu'il soit nommé une Commission ; si cela
était, je me réserve de lui faire quelques recommandations.
Le renvoi à une Commission est adopté.
M. Carteret. Je dois dire quelques mots sur ce projet,
attendu que je ne partage pas toutes les idées qui y sont
émises et que j'ai fait minorité dans le sein du Conseil
Administratif.
Messieurs, la Ville a fait exécuter un travail considérable, et, pour ce travail, elle avait émis des rescriptions pour pouvoir cheminer pendant qu'il s'exécutait.
Lorsque l'abattoir a été décidé, il n'a pas été question
d'emprunt, il s'agissait seulement de rescriptions. Maintenant, l'abattoir est près d'être achevé et la majorité
du Conseil Administratif vient vous proposer un emprunt.
Eh bien, j'ai quelques observations à présenter sur ce
système.
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Messieurs, une de mes principales objections est que
je ne crois pas que ce moment-ci soit favorable pour
contracter un emprunt. Voyez, Messieurs, ce qu'on vous
propose revient à du 4 3ji pour cent, eh bien, je ne
sais pas s'il ne serait pas facile, dans un temps peu éloigné peut-être, d'obtenir de l'argent à des conditions
beaucoup moins élevées que celles d'aujourd'hui.
Maintenant, j'estime qu'un amortissement à aussi long
terme (du moins, moi je le trouve long), un amortissement à 23 ans me paraît un calcul mauvais à l'heure
qu'il est. Vis-à-vis d'un emprunt^ c'est, il me semble,
escompter l'avenir, c'est-à-dire que nos successeurs pourront être singulièrement entravés, surtout si l'on pouvait prévoir qu'à cet emprunt il vînt s'en joindre une
autre.
La voie des emprunts est une pente glissante où je
voudrais ne pas voir entrer l'Administration, mais cette
idée d'emprunt une fois acceptée, n'y aurait-il pas moyen
de le faire avec un amortissement à terme moins considérable. Il me semble que l'on ne doit pas s'entraver
ainsi, lorqu'on aurait pu cheminer encore quelque temps
avec les rescriptious. On n'a pas, jusqu'à présent, refusé
de l'argent au Conseil Administratif, Messieurs, encore
aujourd'hui, j'ai répondu à une lettre qui nous offrait de
renouveler à trois mois une somme de 23,000 francs, à
3 '/ 2 pour cent. Je vous le demande, est-il raisonnable
d'emprunter à 4 3 / 4 p. % , ce qu'on peut avoir à 3 */2'.
Eh bien, Messieurs, j'estimais en combattant cet emprunt
qu'il ne fallait pas se créer des embarras réels puisqu'on
pouvait aller encore un an ou deux avec les moyens que
nous avons.
Mais si l'on voulait absolument faire un emprunt à ce
moment, que ne le faisait-on avec un amortissement plus
considérable ? on n'aurait au moins pas entravé la marche
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des Administrations futures. En effet, je sais que 25,000
francs sont une somme assez forte au budget, mais l'on
aurait pu laisser cette somme au budget, pour les premières années, et l'augmenter pour les suivantes.
Maintenant, Messieurs, je combattrai aussi la forme de
l'emprunt. Ces 100 francs de primes accordés à chaque
action, c'est quelque chose qui me déplaît. C'est une
espèce d'appât qui ressemble à une loterie, et si je
n'aime pas les loteries sur une grande échelle, je ne les
aime pas non plus lilluputiennes. Je veux bien croire
que cela amènera un plus grand nombre de preneurs,
mais je crois aussi que si la spéculation s'occupe trop de
ces valeurs, ce ne sera pas une chose heureuse pour le
pays; je crois que, si, en sus de l'agiotage étranger,
nous avons encore l'agiotage sur place, ce ne sera pas
bon pour nous. C'est pour cela que je répugne à admettre l'emprunt tel qu'il est présenté.
Messieurs, l'on dit que l'Administration allant bientôt
changer, il faut laisser à nos successeurs une situation
parfaitement liquide, parfaitement claire, eh bien, cela
me touche moi, en sens tout à fait inverse. C'est-à dire,
qu'à cause de cela, il conviendrait que nous ne tranchassions pas la question, et que nous laissassions à nos successeurs, qui auront quatre ans devant eux à administrer,
la faculté de choisir la position qui leur irait le mieux.
Voici maintenant, Messieurs, les plus grands arguments
qu'on m'opposera : On dira, mais vous voulez donc les
centimes additionnels. Eh bien, Messieurs, cet argument
né me touche pas ; j'ai la conviction que d'ici à un an
ou deux, ce sera l'échelle des contributions qu'il faudra
changer ; c'est la base de l'impôt qu'il faudra, non pas
augmenter, mais poser d'une manière plus équitable,
de manière à ce qu'il pèse sur qui peut payer. Je suis
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certain, Messieurs, que nous serons forcés d'en arriver
là.
J'ai déjà présenté au Grand Conseil mon opinion sur
l'impôt, je n'ai pas été heureux jusqu'à ce jour, mais je
ne persiste pas moins à croire qu'il faudra en changer la
base ; alors si, dans un avenir très-rapproché, deux ou
trois ans ou plus, nous trouvons par ce moyen de nouvelles ressources, n'aurons-nous pas le regret d'avoir
grevé la Ville d'une aussi forte somme, et d'avoir entravé la marche de l'Administration pour 23 ans.
J'admets que l'emprunt est quelquefois nécessaire,
j'admets que dans un an ou deux ce serait peut-être une
bonne chose; j'admets que le mode des rescriplions n'est
pas agréable pour ceux qui sont aux affaires, mais, quelqu'en soit l'ennui, je pense que c'est à ceux qui administrent à en prendre leur parti.
Je dis donc deux choses :
1° Renvoyer l'emprunt à une époque plus favorable ;
2° L'emprunt une fois décidé, le faire avec d'autres
conditions d'amortissement.
Voici, Messieurs, mon opinion sur ce sujet. 11 est probable que je ne serai pas plus heureux cette fois que je
ne l'ai été précédemment, mais j'ai dû me prononcer, et,
à moins que quelque chose d'essentiel ne me rappelle
dans la discussion, il est probable que je ne reprendrai la
parole sur cet objet.
M. Breittmayer, rapporteur. Messieurs, vous aurez
déjà compris ce qu'il y a de pénible pour nous à être en
désaccord avec M. le Président du Conseil Administratif.
Je vais néanmoins soutenir 1« projet de la majorité.
Tâchons d'abord de rentrer dans la question :
On a dit que nous voulions contracter une dette, mais
non, Messieurs, ce n'est pas contracter, mais consolider
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une dette que vous avez votée le 7 novembre 1848, quand
vous avez voté la constructiou du nouvel abattoir.
La minorité vous dit, Messieurs, que l'Administration
peut continuer à se traîner dans le système des rescriptions. Je crois que le Conseil Administratif vous a prouvé
qu'il ne reculait pas devant les embarras, et cette questionlà , Messieurs vous aurez à l'apprécier, la section financière, en particulier, ne reculera pas, je puis vous l'assurer.
t
On a trouvé que le taux de l'intérêt était trop élevé,
moi, Messieurs, je ne le trouve pas trop élevé, car si les
circonstances redevenaient favorables, l'argent ne diminuerait pas, il augmenterait. Ce que nous proposons, c'est
simplement du 4 p r % et 20 p r % d e primes.
Ce qu'on vous a dit de ces 23,000 fr. qu'on nous a
offert, c'est vrai, mais c'est la Caisse d'épargne,s, et c'est
la seule, Messieurs. Ceci, simplement pour information.
Maintenant, on a combattu le terme de l'amortissement.
On a trouvé ce terme de 23 ans trop prolongé. La Commission a posé cela comme un terme excessivement
court; il n'y a pas d'exemple dans les Administrations
d'un amortissement plus court pour une somme de
cette importance.
Si je voyais, Messieurs, que la,Ville pût supporter à
son budget une somme plus forte que les 25,000 francs
que nous proposons, certainement je serais d'avis qu'on
l'augmentât, mais les ressources manquant, et, dans le
compte-rendu qui vous sera bientôt soumis, je crois,
que vous ne les trouverez pas.
Je pense, Messieurs, qu'en votant cet emprunt, vous
aurez administré en bons pères de famille; car que dirait-on d'un père qui dirait à ses enfants : Vous avez
souffert, vous avez jeûné, mais vos successeurs dans dix
ans, dans douze ans, mangeront du bouilli et du rôti?
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M. Viridet Marc. Je recommanderai à la Commission
différentes choses: D'abord de bien examiner le système
des rescriptions qui peut amener la chute d'une Administration. Dans le temps où nous sommes on fait des guerres d'argent, et à un moment donné, on pourrait, par ce
moyen, nous jouer un tour de jarnac, au moment d'une
réélection par exemple.
Maintenant, si l'on voulait recourir à des centimes additionnels, je crois qu'en temps opportun, il ne faudrait
pas reculer devant ce moyen, mais ce n'est pas après
des années de disette, de guerre civile, de crise financière ; il faut laisser aux affaires le temps de se remettre.
D'ailleurs, lorsqu'on a appliqué les centimes additionnels , ceux qui ont suivi la chose d'un peu près, ont pu
voir que les rentrées n'ont pas été très-faciles. Une autre raison, c'est que dans les mesures que prend la Ville,
il faut faire attention que le canton ne soit pas gêné. Il
ne faut pas grever la Ville de manière à ce qu'elle ne
puisse pas payer les contributions dues au Canton.
Quant à la longueur du terme de l'amortissement, remarquez, Messieurs, qu'il n'y a rien dans le projet d'arrêté qui s'oppose à ce que cette somme de 25,000 francs
soit augmentée dans les bonnes années.
Pour ce qui est des primes, on a parlé de loterie; pour
moi, je crois qu'il y a là juste l'attrait nécessaire pour
engager le capital.
Uu point encore : c'est l'époque des remboursements
que le projet fixe au 30 décembre; ce mois étant toujours le plus chargé, je crois qu'il conviendrait de les
mettre à une autre époque.
Je ferai observer encore qu'il faudra que la loi sur les
rescriptions soit retirée, car sans cela on aurait deux
lois pour le même objet : une qui autorise les rescrip-
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tions et une autre qui autoriserait l'emprunt. Cela ne
peut pas être.
Personne ne prenant plus la parole, M. le Président
consulte l'Assemblée pour savoir de combien de membres se composera la Commission, et par qui elle sera
nommée. s
Il est décidé qu'elle se composera de cinq membres
nommés par le Conseil Municipal.
Secrétaires ad actum: MM. Oltramare G. et Brègand.
Scrutateurs : MM. David, Ligier, Metton et Staib.
22 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne.
Sont élus: MM. Marchinville par
Girard
Breittmayer
Carterei
Viridet Marc

15 voix.
15 »
14 »
14 »
10 »

La séance est levée.
Emile MORHARDT, éditeur responsable.

Imprimerie d'É. Oarey, rue Verdaine, 268.
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PRÉSIDENCE DE M. A. CARTERET.

Ordre du jour i
1° Proposition de M. Girard, qu'à chaque séance du Conseil Municipal , et immédiatement après la lecture du procès-verbal, il soit procédé à l'appel nominal des membres de ce Conseil ;
2° Proposition du Conseil Administratif relative à une poursuite judiciaire à exercer contre M. DeBouillannc, propriétaire d'un fonds
contigu au Cimetière catholique ;
3° Proposition du Conseil Administratif pour la réparation de la
partie aval dutjuai desBergues.

La séance est ouverte.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et
adopté.
Premier objet à l'ordre du jour :
M. Girard. Dans la dernière session de ce Conseil,
j'avais fait la proposition suivante :
6 r a 8 ASM*t.
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Je propose qu'à chaque séance du Conseil Municipal,
et immédiatement après la lecture du procès-verbal, il
soit procédé à l'appel nominal des membres de ce Conseil.
La proposition étant appuyée, la parole est à M. Girard pour la développer.
M. Girard. J'ai quelques motifs à ajouter à ceux que
j'avais indiqués précédemment. Nous ne sommes ici pas
plus de 18 à 22 membres assidus; eh bien, il y a des
cas où ce nombre ne peut pas faire une majorité suffisante. Je me souviens d'un cas où pour les candidats à
la naturalisation ,*'M. le Président fut obligé d'écrire des
lettres aux membres pour les presser de se rendre au
Conseil, afin qu'il soit assez nombreux pour une votation.
C'est un fait scandaleux. Enfin, Messieurs, il est bon
aussi que les communies sachent ceux qui les représentent et ceux qui ne les représentent pas. Je sais qu'il y a
des membres qui sont à la Diète ou qui ont d'autres
fonctions qui les empêchent de se rendre à ce Conseil,
mais je sais aussi qu'il y en a qui pourraient venir et qui
ne viennent pas, c'est pourquoi je fais cette proposition
en m'appuyant de l'art. 16 du Règlement.
La délibération est ouverte sur l'a proposition.
Personne ne prenant la parole , M. le Président rappelle
à l'Assemblée qu'aux termes du Règlement (art. 117),
une Commission doit être nommée pour cet objet.
Le nombre 3 proposé est adoplé.
M. Firidel Marc demande la parole sur la proposition.
L'Assemblée, consultée par M. le Président, permet à
M. Viridet de prendre la parole.
M. Firidel Marc. Je voudrais qu'on entendît la proposition dans un sens un peu large , et je voudrais savoir
quel sera le résultat de cet appel. Si, comme je le pense,
il doit être inscrit dans le procès-verbal ou dans le Mèmjrial, écrira-t-on les noms des membres présents ou les
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noms des membres absents ? Il me semble que c'est les
noms des défaillants qui devront être inscrits.
M. le Président désigne pour faire partie de la Commission: MM. Marchinville, Girard et Viridet Marc.

Second objet à l'ordre du jour :
M. le Président informe l'Assemblée que, depuis que
cet objet a été mis à l'ordre du jour, M. DeBouillanne a
accepté l'offre d'un troisième expert que lui faisait le
Conseil Administratif ; qu'en conséquence celui-ci retire
sa proposition.

Troisième objet à l'ordre du jour:
M. Darier lit le rapport et l'arrêté suivants:

Messieurs,
Ainsi que nous l'avons annoncé, en répondant à une
proposition de l'un des honorables membres de ce Conseil, le Conseil Administratif s'est occupé des moyens
qu'il convient d'employer pour consolider la partie aval
du quai des Bergues dont les mouvements peuvent donner
quelques craintes.
Le Conseil Administratif a nommé une Commission
composée d'hommes entendus en construction pour examiner les divers systèmes de réparation du quai qui pouvaient être proposés. Cette Commission a partagé à ce
sujet les idées de M. l'Inspecteur des travaux de la Ville,
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qui a, en conséquence, dressé le plan que nous avons
l'honneur de vous présenter.
Voici en quelques mots l'exposé du système de travaux
qu'il s'agirait d'exécuter.
La partie du quai des Bergues, pour laquelle un travail
de consolidation est nécessaire, est comprise entre la
place où était l'ancien barrage et le pont de Coutance, sur
une longueur d'environ 53 mètres, la partie comprise
entre le pont de la Machine et la place de l'ancien barrage étant moins profonde n'a pas souffert comme l'autre ; et elle est préservée par un enrochement exécuté en
1848 et 1849.
Le travail projeté a pour but : 1° D'appuyer la construction du mur du quai qui a été jetée en dehors par la
poussée des terres, dans la partie profonde du fleuve;
2° D'éviter les aflbuillements sous la maçonnerie entre
les pilots sur lesquels le mur du quai est construit.
A cet effet, il serait construit un coffrage dont les pièces principales seraient arc-boutées contre le grillage sur
lequel est construit le mur du quai; ce coffrage serait
maintenu dans.le bas par une solide plantation de pilots
et de palplanches destinée à servir de point d'appui et à
préserver des affouillements, enfin ce coffrage serait rempli de béton et de blocs de pierre faisant une masse compacte dont la base assez large serait solidement retenue
par la plantation faite dans le lit du Rhône.
Le mur du quai étant ainsi consolidé, il sera facile
ensuite de rectifier la ligne formée par les bahuts et les
cordons du quai, de même que celle du trottoir.
Tels sont, Messieurs , les travaux que nous nous proposons d'exécuter et qui nous paraissent conçus de manière à atteindre le but désiré.
„
Quant à la dépense, elle est estimée à 10,000 fr.
Nous avons l'espoir que ce crédit ne sera pas dépassé,
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quoique les travaux du genre de ceux dont il s'agit présentent presque toujours plus ou moins d'imprévu.
Le Conseil vous demande en conséquence, Messieurs,
de sanctionner le projet d'arrêté suivant:

Projet

a'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :

Art. 1 e r .
Le Conseil Administratif est autorisé à faire exécuter
les travaux nécessaires pour la restauration de la partie
du quai des Bergues comprise entre la place de Chevelu
et le bas de la rue de Coutance, conformément au plan
déposé sur le Bureau, et signé par le Président du Conseil Administratif.
Art. 2.
Il est ouvert à cet effet au Conseil Administratif un
crédit de dix mille francs.
Art. 3.
Celte dépense sera portée au budget de l'année 1850,
chapitre VI: Entretien des Propriétés municipales.
Art. 4.
Le Conseil Administratif est chargé de faire les diligences nécessaires pour obtenir de l'Administration cantonale l'autorisation de faire exécuter ces travaux.
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Un premier débat est ouvert sur la convenance ou la
discouvenanee du projet.
M. Favre. Je demande l'ajournement de ce projet jusqu'à la présentation dn budget de cette année pour voir
comment il soldera, parce que s'il y avait déficit, il conviendrait alors d'ajourner le travail à l'année prochaine.
M. Darier. Je dirai que cette somme est déjà portée
au budget de cette année. Le Conseil Administratif croit
la réparation très-u.gente, le mal augmente de jonr en
jour, et il convient d'y porter remède le plus tôt possible.
M. Faucher. J'engage ce Conseil à ne pas renvoyer ce
travail ; ce quai bouge toujours , si l'on tardait à le réparer, il faudrait ensuite le défaire complètement. Une
somme de 10,000 francs pour ce travail, je ne suis pas
bien sûr qu'elle suffise, mais encore il en coûterait
12,000, que je crois qu'il faudrait le faire maintenant,
parce que dans un an il pourrait coûter le quadruple.
M. Favre. Je persiste dans ma démande, parce que, si
cette somme est dans le budget, c'est une raison de plus
pour que nous nous en occupions lorsqu'on nous le présentera.
M. Carleret. Je ne suis pas partisan de la proposition
d'ajournement que fait M. Favre. Voici pourquoi : Si ce
travail était voté maintenant, il y aurait certains travaux
préparatoires à faire , et il faudrait que ces travaux puissent être faits assez à temps pour qu'on pût encore profiter des eaux basses. S'il s'agissait ici de travaux de
luxe, je comprendrais qu'on pût les retarder jusqu'à ce
qu'on sût si le budget n'est pas trop enflé, mais il
s'agit ici d'une dépense de première nécessité. Il me semble que l'économie doit porter sur d'autres articles que
celui-là; de sorte que, quant à moi, je ne saurais approuver la proposition d'ajournement.
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M. Staib. Je suis très-partisan de la réparation à faire
à ce quai, mais je voudrais qu'on nommât une Commission pour examiner si le projet qu'on nous propose est
bien le meilleur. Je crois qu'il convient de voir cela plutôt deux fois qu'une.
M. Varier. Je me suis beaucoup occupé de ce quai
depuis que je suis dans l'Administration. J'en ai parlé
avec les hommes les plus compétents dans cette partie,
ils se sont tons rangés au projet que nous vous présentons.
Je crois qu'une nouvelle Commission serait tout à fait
inutile.
La proposition d'ajournement de M. Favre n'est pas
appuyée. La proposition de M. Staib est repoussée par
11 voix contre 10.
Un second débat est ouvert sur la convenance et la _
disconveuance du projet.
M. Darier donne lecture des 1 e r , 2 e , 3 e et 4 e articles
qui sont adoptés successivement.
M. Chomel. D'après ce que j'entends dire autour de
moi, je crois qu'il conviendrait de renvoyer ce projet à
une Commission. Il paraît qu'il ne serait guère possible
d'exécuter ce travail comme on nous le présente.
M. Darier. Ce travail sera difficile, il est vrai, mais il
peut se faire. M. Collart n'a pas fait ce dessin sans savoir
si le travail pouvait se faire.
M. Faucher. Je ne sais pas si c'est par quelques mots
que j'ai dit là, que M. Chomel a fait cette proposition.
J'ai fait partie de la première Commission qui a été nommée pour s'occuper de ce travail, je n'ai pas été du
même avis que la majorité. Je crois que ces boulons et
ces écroux seront un travail difficile à bien faire à cette
profondeur.
M. Ollramare H. Ce travail s'exécutera très-difficilement. Je crains qu'on ne fasse qu'un mauvais rhabillage.
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Je sais par expérience, que lorsqu'il faut travailler
à 2 ou 3 pieds sous l'eau on ne fait que du mauvais ouvrage .
M. Carteret. Je vois qu'il y a des plaintes élevées
dans ce Conseil, il me semble alors que la nomination
d'une Commission serait une chose opportune. Pour ne
point aller contre le Règlement, il faudrait voter un troisième débat, et nommer une Commission qui rapporterait
au troisième débat.
M. Chomel se rangeant à cette proposition, elle est
mise aux voix et adoptée.
L'assemblée décide que la Commission sera composée
de 5 membres nommés par la Présidence. Sont désignés ;
MM. Dènarie, Faucher, Oltramare H. Staib et Davier.
La séance est levée.
Emile MORHARDT, éditeur responsable.

Imprimerie d'Ë. Carey, rue Verdaine, 268.
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Ordre du jour:
ï ° Propositions Individuelles ;
2' Rapport, de la Commission «harfée de l'examen de la proposition
du Conseil Administratif de consolider par un emprunt la dette contractée pour la construction du nouvel abattoir ;
3° Projet d'arrêté sur la perception pour l'année 1850 de vingt-cinq
centimes additionnels sur six taxes de contributions directes ;
4" Projet de budget pour l'année 1850.

La séance est ouverte.
Le procès-verbal de la précédente séauce est lu et
adopté.
Premier objet à l'ordre du four :
M. Charnel. Je propose que le Conseil Municipal nomme
une Commission spéciale, chargée d'examiner si, comme
6""' AKNtl.
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le projet de budget l'indique, on doit supprimer les
écoles de dessin, de modelage et d'étude d'après nature,
et que ces enseignements continuent jusqu'à la solution
de celte question,
La proposition de M» Chomel est appuyée.
M. Chomel. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'établir l'utilité des classes de dessin ; le nombre des élèves qui les fréquentent est assez élevé pour la démontrer.
Jl y a dans la IIIe classe 148 élèves ; pour l'enseignement
d'après nature il y a toujours de trente à quarante inscriptions et sans compter la classe d'ornement cela fait
200 élèves qui profilent des Écoles de dessin. Il me semble donc que c'est un peu mêler les questions que de
faire subir à une aussi grande quantité de jeunes gens les
conséquences d'une querelle survenue entre l'Etat et la
Société des Arts.
M. Viridet Marc. Je ne crois pas que l'intention du
Conseil d'État ou du Grand Conseil ait été de voler un
décret de suppression des Écoles de dessin. Je crois que
ces deux Corps ont voulu seulement forcer la Société des
Arts à régulariser sa position, ils ont voulu arranger les
choses de manière à ce qu'il y ait péril en la demeure de
la part de la Société des Arts.
Le legs Gallot avait été fait à celte société sous la condition expresse qu'elle ne pourrait pas le capitaliser,
qu'elle en employerait les revenus pendant l'année. Ainsi
elle pourra faire marcher les Écoles si elle le veut, et s'il
y a interruption ce sera sa faute.
Maintenant je dirai nettement ma pensée. On a cherché à cette occasion à jeter du blâme sur les intentions
du Conseil d'État et du Grand Conseil. Des journaux
étrangers en reproduisant cette affaire d'une façon toutà-fait malveillante ont voulu la faire envisager sous un
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faux jour. Je pense qu'il ne faudrait pas donner prise à
ces accusations. Après cela je ne vois pas d'inconvénients
à ce qu'il se fasse un examen de la question.
M. Raisin. Je demande que le Conseil Administratif
veuille bien nous donner quelques explications à cet égard.
D'un côté je vois M. Chomel qui demande que l'allocation à la Société des Arts soit maintenue; d'un autre
côté, M. Viridetqui dit qu'on a bien fait de la supprimer;
quant à moi je déclare que je ne sais rien du tout. Je
m'attendais bien, lorsque la loi sur les fondations a été
votée, que l'on supprimerait tout ou partie de ce qui était
alloué à la Société des Arts, mais je ne sais rien et je
demande quelques explications à cet égard.
M. Carteret. La loi sur les fondations nous a fait une
nécessité d'agir comme nous l'avons fait. Certainement,
Messieurs, le Conseil Administratif pourrait être blâmé
s'il ne s'était pas préoccupé d'une chose aussi intéressante
pour la ville que celle des Écoles de dessin, mais il pourrait être plus sérieusement blâmé s'il ne s'était pas préoccupe d'une question bien autrement importante, je veux
dire de celle du Musée Rath devant laquelle la question
des écoles n'est qu'une question tout-à-fait secondaire.
Vouloir vous exposer la question, Messieurs, cela m'est
impossible; ce serait très-long d'abord, et d'un autre
côté le Conseil Administratif l'étudié encore. Je vous dirai
que la Ville ayant des prétentions très-considérables à
faire*valoir sur le Musée Rath, reconnaître la société des
Arts en continuant l'allocation, serait un précédent trèsfâcheux.
Le Conseil Administratif, Messieurs, a pu se tromper,
mais il a cru devoir agir ainsi.
M. Raisin. La proposition faite demande que l'allocation soit rétablie, je pense que cette question trouvera
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tout naturellement sa -place quand le budget se voteraJe crois qu'on peut attendre jusque là. Peut-être alors
soutiendrai-je qu'il ne faut pas se laisser faire la charité
par la société des Arts ou par M. Gallol, mais jusque là
je crois toute discussion prématurée.. Je demande l'ajournement de la discussion jusqu'à la votalion sur le budget.
M. Chomel. Je m'oppose de toutes mes forces à ce
renvoi. Si l'allocation est supprimée, les Ecoles se fermeront lundi. L'Administration sera prise au dépourvu, et
aura une position très-embarrassée vis-à-vis de ces jeunes
gens qui sont en apprentissage et à qui ces leçons font
besoin.
M. Carterel. Je ne dirai qu'un mot. La proposition
renferme un mot qui n'est nullement juste. Je déclare
qu'il est contraire à la vérité de dire que l'Administration
ait voulu supprimer les Ecoles de dessin.
M". Chomel. Je maintiens que retirer l'allocation', c'est
retrancher les écoles.
M. p'iridet Marc. Je ne crois pas que cela ait été dans
l'intention de l'auteur de la proposition, mais, par l'expression dont il se sert, il entre dans le système d'accusation des journaux étrangers dont j'ai parlé tout à l'heure.
Il pourrait modifier sa rédaction.
M. Chomel. Je n'ai pas lu les journaux dont parle M.
Viridet; quand je fais une proposition, je la fais de moimême, et simplement parce que j'en reconnais l'utilité et
l'opportunité.
M. Firidel Marc. Je n'ai pas voulu blesser M. Chomel,
j'ai dit sculemeut que par les termes de sa proposition il
entrait dans le système d'accusation de certains journaux,
du Courrier Suisse, puis qu'il faut le dire. Je ne vois pas
l'avantage qu'il y a à ce que sa proposition soit présentée
sous cette forme.
Une proposition de M. Marchinville et une autre de M.Gi-
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rard, acceptées par M. Chomel, sont, à ce litre, mises
en délibération.
M. Raisin demande la parole pour une nouvelle proposition.
M. le Président fait observer que le Règlement s'y refuse.
M. Raisin. Alors je parlerai sur la proposition. Mes- ,
sieurs, c'est très-ridicule, nous sommes ici empêchés par
le Règlement, et nous allons mettre en péril des intérêts
très-graves. Les propositions qui viennent d'être faites ne
peuvent pas être acceptées. Celle de M. Girard parle
de tractation entre la Société des Arts et l'Administration,
alors qu'on ne veut rien avoir affaire avec elle. Celle de
M. Marchinville est également dangereuse, elle charge la
Commission du budget d'une chose qui a besoin de l'initiative du Conseil Municipal. D'un autre côté, Messieurs,
l'allocation va être rompue et une institution utile à notre
fabrique, à notre industrie va rester en souffrance. La proposition que je voulais faire était de ne rien décider sur
cette question jusqu'à la discussion sur le budget.
Messieurs, j'ai pris la parole en quelque sorte contre le
Règlement; j'en demande bien pardon au Règlement, au
Président et à l'Assemblée, mais j'ai dû le faire par conscience.
La proposition de M Chomel, mise aux vois , est repoussée.
M. Raisin, Je propose que l'allocation faite pour
les écoles de dessin et d'ornement soit maintenue provisoirement jusqu'à la votation du budget.
La proposition de M. Raisin est appuyée.
M. Raisin. J'ai déjà , je crois , suffisamment développé
ma proposition dans ce que je viens de dire tout à l'heure.
Il me semble qu'elle satisfait à toutes les exigences, qu'elle
remplit le but que s'était proposé l'auteur de la proposi-
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tion, et qu'elle n'a pas les inconvénients de rédaction que
présentent les autres propositions.
M. Bury. Je trouve qu'il serait très-dangereux de fermer les écoles de dessin. Il me semble que si l'Administration ne peut pas s'entendre avec la société des Arts, il
serait très-facile de créer une classe provisoire, mais si
les Écoles se fermaient, cela ferait un très-mauvais effet
devant le public.
La proposition de M. Raisin est prise en considération,
et renvoyée à l'examen du Conseil Administratif.
M. Lamon fait une proposition pour le repavage de la
rue de Coutance, qui n'est pas prise en considération.
M. Marchinville. Le Conseil Administratif est invité à
obliger l'Administration des messageries à se soumettre
aux Règlements de police en ce qui touche l'allure que
doivent prendre les chevaux.
Cette proposition est appuyée.
M. Marchinville. J'ai déjà fait cette proposition dans
la session précédente. Je ne sais pas si l'Administration
des postes a les bras assez longs pour se dispenser de
suivre les Règlements de police. Dernièrement encore la
diligence a accroché un petit char et s'il n'est pas arrivé
d'accidents, ce n'est certainement la faute ni du conducteur ni du postillon. Je voudrais qu'on usât môme de
rigueur pour forcer cette administration à se soumettre
aux Règlements.
M. Firidet John. Lorsque dans la session dernière
M. Marchinville fit cette même proposition, je fis quelques démarches à cet effet et je parvins à faire modérer
pendant quelques temps le train de ces voitures, mais
elles n'ont pas lardé à reprendre leurs anciennes allures,
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aussi je suis bien aise que M. Marchinville renouvelle sa
proposition, cela me mettra à même de faire de nouvelles
démarches auprès des Administrations de diligences. Je
remercie l'auteur de la proposition.
La proposition de M. Marchinville sera inscrite sur le
registre des propositions individuelles.
M. Viriiht Marc fait la proposition suivante ;
Je propose que, lorsqu'il s'agira de nouveaux quar^
tiers à construire, le Conseil Administratif s'occupe des
questions suivantes :
i° D'examiner les moyens d'utiliser les immondices.
2* De faire fixer la hauteur que ne pourront dépasser
les maisons particulières.
3° De faire déterminer, par un règlement, la part que
devront prendre les particuliers à la construction des
trottoirs.
Cette proposition est appuyée.
M. Viridet Marc. Lorsque dans une précédente session
je fis la proposition d'une chose dont tout le monde sent
le besoin, c'est-à-dire d'utiliser comme engrais les immondices de la Ville , il me fut répondu par un argument
qui avait quelque valeur, c'était la difficulté de construire
les cloaques. Aujourd'hui que l'on va établir de nouveaux
quartiers du côté de Rive, ne pourrait-on pas faire sortir
ces immondices du côté de la Porte de Rive, d'autant plus
que les immondices de ces quartiers tomberaient dans le
lac en amont de la Ville, chose que l'on a voulu éviter
en construisant l'abattoir en aval. 11 me semble qu'avec
les ressources de l'industrie moderne, on devra pouvoir
utiliser ces immondices sans qu'il en résulte d'inconvénients pour personne.
Secondement, je voudrais que l'on pût fixer par la loi
la hauteur des maisons nouvelles qui se feront, soit pour
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qu'elles ne gênent pas la vaè des autres quartiers de la
villei"-«oit aussi pair la solidité de leur construction.
Troisièmement, je voudrais qu'on examinât si les trot«i
toirs publics qu'on fera le long des maisons.devrbnt être eu
toutou en partie à la jcharge des particuliers. Ce sont des
réflexions que je livre à l'examen du Conseil Administratif.
La proposition de 1VL vïridel Marc sera trtnscrité sur
le registre des propositions individuelles.

Second objet à l'ordre du jour :
M. le Président informe l'Assemblée que la Commission
n'est pas prêté à faire son rapport.

Troisième objet à l'ordre du jour:
M. Breiltmayer a la parole.
Messieurs,
Vous avez reçu à domicile le projet de budget pour
1850, ainsi que le projet d'arrêté relatif à la perception
de 25 centimes additionnels pour la même année.
L'examen de ces pièces vous a fait connaître les besoins
de la commune et les intentions du Conseil Administratif
d*y pourvoir en partie par l'imposition de 25 centimes additionnels sur les diverses taxes qui y sont énnmérées.
Nous n'avons donc que quelques mots à ajouter aux
documents qui sont en vos mains.
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Vous reconnaîtrez sans doute, Messieurs, que quelle
que soit la pnidenee que l'on doit apporter dans rétablissement d'un impôt du genre de celui que nous vous proposons, le Conseil Municipal ne doit pas hésiter à employer celte ressource, lorsqu'il s'agit de dépenses obligatoires ou relatives à des travaux de réparations ou de
constructions d'une utilité générale bien reconnue et faites dans l'intérêt de tous.
Ce que nous vous demandons, Messieurs, avec instance, si vous approuvez cette mesure, c'est de pas ëii
ajourner la votation , afin de ne pas fournir de motifs à
l'autorité compétente pour la refuser.
Voici, Messieurs, le projet d'arrêté modifié.

Projet

a'arrêté.

Le Conseil Mynicipal,
Considérant que les dépenses de la commune de Genève pour l'année 1850 excèdent ses recettes ordinaires.
Vu l'article 44 de la loi du 5 février 1849, sur les attributions des Conseils Municipaux et sur l'Administration
des Communes.
ARRÊTE :
ART.

1er.

La commune de Genève est imposée extraordinairement pour l'année 1850 de vingt-cinq centimes additionnels au principal de sa contribution foncière, de son
droit d'inscription pour exercer une industrie, de sa taxe
personnelle, de celle sur les domestiques, de celle sur
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les chars et voitures, et dp celle sur les billards, imposition devant produire aproximativement vingt-sept mille
cinq cents francs, et destinée à couvrir une partie des dépenses figurant dans son budget pour 1850.
• ART. 2.

*

Le Conseil Administratif est charger de faire les diligences nécessaires pour la mise à exécution du présent
arrêté.

La délibération est ouverte en 1 " débat, sur la convenance ou la disconvenance du projet.
M. Girard demande l'ajournement jusqu'à la discussion
sur le budget.
M. Raisin. Je viens soutenir l'ajournement. Tout
nouvel impôt, comme vous le savez, fait crier; il est toujours trouvé très-lourd par les populations. Lorsque l'année dernière on a voté les centimes additionnels, il a été
bien entendu que cela ne devait point passer comme une
règle pour les années suivantes. Cependant si la nécessité
le voulait, je les voterais encore cette année; mais celte
nécessité ne me paraît pas démontrée. Je vois dans le
projet de budget des sommes affectées à une fontaine, à
un quai sur le Rhône. Eh bien, cette fontaine est un objet de luxe pour lequel un nouvel impôt ne nous paraît
pas bien nécessaire; et quand au quai sur le Rhône, je ne
suis pas (certain qu'il puisse se faire cette année; il y a
des raisons qui me font croire qu'on ne pourra guère être
prêt à y travailler pendant l'époque des basses eaux. Supposons encore qu'il puisse se faire, il y a d'autres dépen-
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*esqui pourraient être diminuées, telles que les allocations
au Jardin botanique et à d'autres établissements.
Je comprends les centimes additionnels lorsqu'il s'agit
de constructions comme l'abattoir, par exemple, ou lorsqu'il s'agit de payer d'anciennes dettes ; mais les mettre
sans une nécessité reconnue, je ne puis admettre cela. Je
crois qu'il y aura des économies à faire sur le budget
qui nous est présenté, si l'on ne peut pas en faire, eh bien,
je voterai les centimes additionnels. Je demande donc l'ajournement de la proposition jusqu'après la votation du
budget.
M. Faucher. J'appuie aussi l'ajournement et voici
pourquoi : Je voterais les centimes additionnels pour des
constructions nouvelles!, pour^des embellissements, mais
jamais pour balancer un budget. Le budget doit se boucler d'après les recettes.
M. Carteret. Messieurs, je répondrai d'abord quelques mots à la dernière objection qui a été faite par M.
Vaucher. Il a dit que les centimes additionnels devaient
être affectés aux dépenses extraordinaires; mais, Messieurs, ces dépenses extraordinaires, ces travaux d'embellissements, ne se feront qu'au milieu de l'année, et
c'est à présent que nons devons décider si nous appliquerons les centimes additionnels, attendu que c'est le moment de les mettre ou non.
Messieurs, je vois deux positions, ou le Conseil Administratif et le Conseil Municipal «.continueront à faire des
créations nouvelles, à entretenir les promenades, le jardin
botanique, etc. , d'une manière convenable, car, sinon, il
vaudrait autant dire qu'on n'en veut pas ; o u bien il suivra
l'autre Système qui est de ne faire que le strict nécessaire.
Maintenant, Messieurs, ce second système rendrait la
lâche de l'Administration beaucoup plus faèile; mais j'avoue que j'ai toujours cru qu'avec l'Administration, telle
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qu'on Fa reconstituée, on ferait, on avancerait, on améliorerait. Maintenant, si vous pensez que la Ville doive faire
comme les particuliers, doive se retrancher certaines dépenses, eh bien! le Conseil Administratif suivra celle
marche.
Il est évident que les recettes ne suffisent par pour les
dépenses, mais nous avons en perspective d'autres ressources; nous aurons bientôt des terrains à vendre, qui, j'espère,
rendront* la position de la Ville meilleure; mais d'ici-là
l'Administration ne doit-elle pas continuer la voie trèsheureuse de faire?
Maintenant, Messieurs, la proposition du Conseil Administratif, est-elle exagérée? Vingt-cinq centimes additionnels (il est vrai'qu'ils tombent SUT un plus grand nombre de taxes que les 70 centimes de l'année dernière) ;
mais peut-on dire que 25 centimes soient un impôt exagéré? Oh dit que nous mécontenterons les contribuables !
En ne faisant rien, sommes-nous bien surs de ne pas mécontenter la population ?
On a parlé de la fontaine du Molard! Eh bien! Messieurs, cette fontaine, il faut "la refaire ; elle ne peut pas
durer comme elle est, et, puisqu'il faut la refaire, doiton perdre cette occasion de faire une fontaine monumentale sur cette place, la plus centrale de la ville. Cette
fontaine, d'ailleurs, a déjà été votée, et les travaux auraient commencé, si l'Administration avait été complètement satisfaite des modèles qui lui ont été présentés.
Il y a encore, Messieurs , d'autres dépenses qui n'ont
pas été couchées sur le budget ; il y a des projets élaborés
qui n'ont pu êlre achevés à temps et que nous nous proposerons en projets spéciaux ; il y a entre autres l'élargissement du quai qui conduit à l'abattoir, qui sera une dépense de 12 à 16,000 francs; il y a en outre le cadastré
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de la Ville qui doit se faire et qui occasionnera à la Ville
certaines dépenses pour études à faire.
Maintenant, Messieurs, on a proposé de ne voler les
centimes additionnels qu'après la votation du budget, Eli
bien , nous courrerions le risque de voir notre proposition
non acceptée par l'Autorité compétente, comme cela est
déjà arrivé. Si donc l'on ne veut pas voter maintenant
les centimes additionnels, on compromet notre position
pour plus tard, on limite nos ressources et l'on nous
met dans l'impossibilité de faire ce qu'une population intelligente attendait de nous. Cela dit, le Conseil Administratif exécutera les volontés du Conseil Municipal, qui
reste parfaitement libre.
M. Viridet Marc. J'appuie la proposition d'ajournement jusqu'après la votation du budget, parce qu'alors
nous seron,s dans une meilleure position pour discuter la
proposition du Conseil Administratif. Il y a des cas où
cette imposition en vaut bien une autre, mais la Ville a
déjà été fort imposée l'année dernière , et je crois qpe, si
pour cette année on pouvait, sans nuire au progrès nécessaire, faire quelques économies au budget, on ferait
bien.
M. Faucher. On nous propose une somme de 27,500
francs de centimes additionnels, mais en examinant le
projet de budget on voit que cette somme-là ne correspond à aucune autre. Si l'on était venu nous dire: telle
création est indispensable, il nous faut pour cela des
centimes additionnels? eh bien, je dirais: il faut passer
par là ; mais je ue puis voter ainsi sans avoir la conviction
que la chose est nécessaire.
M. Marckinville. Je voterai aussi l'ajournement car
cette question des centimes additionnels est tellement
liée à celle du budget qu'il est impossible de les séparer.
Par exemple, il y a une erreur grave que je tiens à signa-
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1er : il y a déjà dans le budget de l'année dernière une
somme pour la fontaine du Molard, il y en a encore une
dans celui-ci ; ou aurait donc deux fontaines du Molard.
Je ne reproche pas cela au Conseil Administratif, mais
c'est la comptabilité qui est mauvaise.
L'Assemblée adopte le renvoi de la proposition à la
Commission du budget.

Quatrième objet à l'ordre du jour :
M. Breittmayer, rapporteur, a la parole.
Messieurs,
En vous soumettant le projet de budget pour 1850,
lequel vous a été distribué à domicile, nous nous bornerons à vous signaler les modifications que nous vous proposons relativement au budget de 1849.

DÉPENSESCHAPITRE I.

Service des Emprunts.
Vous ne voyez plus figurer dans ce chapitre la somme
de 78,808 fr. 55 c. portée à l'extraordinaire en 1849
pour le service des rescriptions et des intérêts y relatifs ;
les 70,000 francs de rescriptions autorisées par les lois
des 8 mai et 23 juin 1848 ayant été remboursées.
Par contre, nous avons porté à nouveau la somme de
25,000 francs pour le service de l'emprunt relatif à l'amortissement de la dette contractée pour la construction
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de l'abattoir, le total de ce chapitre est donc de la somme
de 65,395 francs à l'ordinaire.

CHAPITRE II.

Intérêts, Rentes et Pensions.
Se trouve réduit de 80 francs, intérêts sur la somme
de 2,000 francs payée à Mme Thouron; de 911 fr. 60 c.
rente viagère à M Dusol, éteinte par le décès du titulaire ; par contre, vous y voyez figurer à nouveau la
somme de 600 francs, pension aux mineurs Pelet, conformément à l'arrêté du Conseil Municipal du 30 octobre
1849.

CHAPITRE III.

Vrais d'Administration.
Un changement de personnel au bureau du Conseil
Administratif a procuré une légère diminution sur le traitement de l'expéditionnaire qui est porté à 600 francs au
lieu de 720.

CHAPITRE IV.

Vrais de Perception de l'Octroi.
Quelques chiffres de ce chapitre ont subi de légères
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modifications; en particulier le traitement de deux Commis aux Boucheries, qui figurait pour là somme dé I7OOÔ
francs, que nous vous proposons de fixer pour un seul
Commis à l'abattoir à 900 francs, parce que cet employé
ne percevra plus le casuel qui formait une partie du traitement des Commis aux bouclierics.
Trois veilleurs ayant été supprimés par suite de la
création des nouveaux Inspecteurs Municipaux, le projet
de budget ne porte plus que le traitement d'un seul veilleur pour la loge du lac. La somme de 3,000 francs,
abonnement avec le Canton pour le service des Douanes
que faisaient ftos employés , ne figure plus en déduction
des frais de ce chapitre, parce que les douanes devenant
fédérales, il ne peut pas entrer dans lés convenances de
l'Administration de continuer à faire ce service pour la
Confédération.

CHAPITRE V.

Instruction publique e t Industrie.
Le chiffre de 20,000 francs pour les Écoles d'horlogerie reste le même en attendant le rapport de la Commission Municipale pour nous éclairer sur ce sujet.
L'article concernant les Écoles primaires est augmenté
de la somme de 1,350 francs, en raison de plus grand
nombre des fonctionnaires de l'instruction.
La somme de 2,500 francs, qui figurait dans le précédent budget pour frais d'établissement d'une salle d'École
dans le bâtiment de Chantepoulet a été supprimée, ce
travail étant exécuté; et nous portons à nouveau 1,500

561

DU CONSllt MUNICIPAL.

francs pour pourvoir à l'arrangement des locaux que la
Municipalité aura à fournir pour satisfaire aux besoins
toujours croissants de nouvelles salles d'École.
Quelques modifications apportées dans les chiffres qui
se rapportent à l'École industrielle, ont diminué de 26 fr.
35 c. la somme affectée à cet établissement.
L'allocation de 6,430 francs qui figurait à l'extraordinaire dans le budget de 1849 pour l'École des BeauxArts, a été supprimée pour 1850, ensuite de l'article 16
de la loi sur les fondations.
Le projet de budget vous donne le détail des dépenses
relatives à la Bibliothèque, au Musée académique et
au Jardin et Conservatoire botanique, qui restent les
mêmes que dans le précédent budget.
Sur la demande du Département de l'Instruction publique , le traitement du maître de gymnastique a été augmenté de 60 francs pour la part de la Ville.

CHAPITRE VI.

Entretien de» Propriétés municipales.
La rubrique : Allocation au théâtre est augmentée de
2,500 francs ; le Conseil Administratif estime qu'il est indispensable d'élever le chiffre de l'allocation au théâtre
pour que cet établissement puisse lutter contre le mauvais
vouloir d'une partie de la population à l'égard des'spectacles, et vous propose de porter le chiffre de cette allocation à 6,500 francs. Cette somme serait destinée à pourvoir à toutes les dépenses relatives à l'éclairage et au
6 - ' ANNÉE.
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chauffage de tout le théâtre, de telle sorte que le directeur soit complètement libéré de ces deux services. Toutefois, le Conseil Administratif se réserverait la faculté d'employer une partie de cette allocation à d'autres objets concernant le théâtre, s'il le jugeait convenable.
Nous avons porté à 2,000 francs la somme destinée à
l'entretien du pont des Bergues, et supprimé la somme de
1,000 francs qui figurait à l'extraordinaire dans le précédent budget pour un pont au Port au Bois.
Nous vous proposons de porter à 800 francs la somme
destinée à l'entretien des horloges, celle de 600 francs ne
pouvant suffire pour ce service.
Nous avons porté à l'extraordinaire dans ce chapitre
10,000 francs pour réparations au quai des Bergues, et
5,000 francs pour la place de Bel-Air.

CHAPITRE VII.

Voirie et Elargissement.
Le crédit relatif à l'entretien et au renouvellement de»
pavés a été réduit de 2,000 francs en raison de l'état satisfaisant où se trouvent en général les pavés, et surtout à
cause de la nécessité de faire face aux nouvelles dépenses
prévues au projet de budget.
Les 1,500 francs affectés au traitement de l'inspecteur
de la voirie et de l'éclairage ont été supprimés avec cet
emploi, et ces services seront faits désormais par les Inspecteurs municipaux.
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CHAPITRE VIIF.

Machine hydraulique et Fontaines.
L'entretien de la machine étant maintenant entre les
mains de l'Administration, ce service est réuni à celui des
fontaines, des bouches à eau et du barrage du Rhône, et
la dépense pour ces divers services peut être réduite à
7,000 francs, et présente ainsi une diminution de 7,200
francs.
L'indemnité .de 400 francs, allouée précédemment à
l'inspecteur des eaux, est supprimée; cet employé étant
logé aujourd'hui dans le bâtiment de la machine.

CHAPITRE IX.

Eclairage de la ville.
Nous n'avons laissé à l'extraordinaire dans ce chapitre
que la somme de 500 francs destinée à l'éclairage de l'horloge de Rive, lorsqu'elle sera placée dans le bâtiment
municipal; c'est 1,500 francs de réduction sur ce chapitre.

CHAPITRE X.

Secours pour les Incendies.
Le bon état du matériel ayant été constaté par l'inspec-
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tion qui a été faite celte année, nous avons réduit à 1,000
francs le crédit affecté pour ce service.
Nous avons augmenté de 20 francs Ja somme allouée
pour frais de bureau de l'Etat-Major et chauffage.
Les diverses sommes, ensemble 1,204 francs, qui figuraient dans le précédent budget, ont été supprimées, et
nous porterons à l'extraordinaire une somme de 100 francs
pour l'établissement de deux échelles à crochets.

CHAPITRE XI.

Police et surveillance.
Le chiffre total des dépenses de ce chapitre dépasse de
7,200 francs celui porté au budget de 1849. Cela provient de la création de huit nouveaux Inspecteurs municipaux, de l'augmentation de leur traitement, et de celui de
l'Inspecteur-chef.
Les frais de surveillance fies bains sont réduits à 400
francs par la suppression des bains de Rive.
Vous voyez encore figurer à l'extraordinaire la somme
de 7,500 francs pour participation aux dépenses payées
par le Canton ; nous avons réclamé de nouveau auprès du
Conseil d'Etat pour être libérés de cette dépense qui ne
nous paraît pas devoir rester à la charge de la Ville, surtout depuis la nouvelle organisation de la Police municipale; mais le Conseil d'Etat ne nous a pas encore donné
jusqu'à présent de réponse définitive.
Le chapitre XII du budget de 1849 portant une somme
de 1,500 francs, pour entretien des fortifications, a été
supprimé, en conséquence de la loi du 15 septembre 1849,
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qui ordonne la démolition des fortifications de la ville de
Genève.

CHAPITRE XII.
Objets divers.
Nous avons porté à nouveau une somme de 1,000 francs
comme subvention à la Société cantonale des Carabiniers
genevois.
Nous vous demandons encore une somme de 1,000
francs à l'extraordinaire pour rechercbes archéologiques
dans le temple de Saint-Pierre.
Enfin, ce chapitre se trouve déchargé de la somme de
11,111 fr. 10 c. qui figurait au budget de 1849 comme
dernier paiement au Canton pour participation de la Ville
dans l'achat des bains Defer.

CHAPITRE XIII.

Dépenses relatives an Cnlte et à l'Instruction.
Nous faisons figurer dans ce chapitre le traitement entier des marguilliers de tous les temples, soit 2,500 francs,
dans laquelle somme sont comprises celles portées au budget de 1849 pour traitement et indemnité de logement au
marguillier de Saint-Pierre.
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CHAPITRE XIV.

Constructions nouvelles.
Ce chapitre se compose de la fontaine du Molard qui
n'a pas été exécutée en 1849 et du nouveau quai de la
Petite-Fustcrie à Bel-Air, voté par le Conseil Municipal
dans sa séance du 30 octobre 1849.
Le crédit pour la fontaine du Molard qui avait été porté
au budget de 1849 pour 25,000 francs, se trouve réduit
de 1,000 francs dans le projet de budget pour 1850, parce
que les frais d'études de cette construction se sont élevés
à cette dernière somme, et qu'ils ne se renouvelleront
pas.

CHAPITRE XV.

Dépenses Imprévues.
S'a pas subi de changements.

DU COHSKU MUNICIPAL

567

RECETTES.
A)

Produit brut de l'Octroi.
(262,000 francs.)

Reste le même.

B) Taxe sur les Auberges, Cafés, Cabarets, etc.
(13,000 francs.)

Ce chapitre est augmenté de 1,000 francs et porté à
13,000 francs, conformément aux prévisions tirées de
l'état du Rôle de ces établissements dressé pour 1850.

C) Part de la Ville an produit des permis
de séjour.
(6,000 francs.)

La disposition de la loi fédérale qui règle l'imposition
de la taxe des permis de séjour délivrés aux citoyens
suisses, fait prévoir à l'Administration une diminution
considérable sur cette recette; en conséquence, nous en
portons le chiffre à 6,000 francs, soit moitié de la somme
qui figurait au budget de 1849.
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Mf)

Loyers d i v e r s .

Le loyer du bâtiment des Boucheries de Longemalle
est porté à 3,000 francs en raison de la destination future
de ce bâtiment.
Le loyer du Chantier au bois, de la demi-lune des Aigles et de la Gabelle ne figure plus que pour trois mois
dans notre projet de budget, tous ces établissements devant être évacués pour le 31 mars prochain.
Il y a une légère diminution dans le produit des loyers
des magasins de St-Àntoine et de la maison Wûrth.
Enfin, nous faisons figurer dans ce chapitre pour
14,000 francs, le produit présumé du nouvel abattoir.

M) Cinq p o u r cent s n r la Contribution f o n c i è r e .
Reste le même.

#9

P r o d n l t b r u t de la P ê c h e .

Nous portons à 550 francs le produit de la ferme du
Rhône, et à 2,000 celui de la pêcherie municipale établie
cette année.
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Produit des Poids à basenle.

Reste le même.

Mg) loyers de quelques bâtiments de
l'Instruction publique.
Le Conseil Administratif a supprimé le loyer que payait
l'ancienne société des Catéchumènes ponr le bâtiment
de l'école de St-Gervais qui a été remis à la Municipalité ; il en a fait de même pour le loyer de l'école
de St-Antoine, dont il espère que la remise ne sera plus
retardée, puisque l'ancienne société des Catéchumènes
était locataire de ce bâtiment à titre d'administratrice de
certains fonds dont la gestion lui a élé retirée par la loi
sur les fondations,
Nous avons ajouté à ce chapitre le loyer d'un appartement contigu à l'école"de St-Gervais.

M) A recevoir de la Caisse hypothécaire, ponr
diverses dépenses relatives an Culte et à
l'Instruction.
Depuis le dernier arrêté de la Commission communale,
celle allocation est fixée à la somme de 30,184 francs.
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Mi) Nous faisons figurer aux recettes la somme de
50,000 francs, comme devant provenir de l'émission temporaire de rescriptions pour le cas où nous serions dans
l'obligation d'user de cette ressource lorsque les travaux
que nous vous proposons seraient en voie d'exécution ou
achevés, si nos prévisions sur l'excédant des dépenses sur
les recettes ne présentaient pas alors un autre résultat,
Il est entendu d'ailleurs que cette émission de rescriptions n'aurait lieu que sur un arrêté spécial du Conseil
Municipal, sanctionné par le Grand Conseil.

MM) Enfin, Messieurs, nous avons porté en recelte la
somme de 27,500 francs, produit présumé de la perception de 25 centimes additionnels sur les diverses taxes
détaillées au projet de budget.
Nous espérons, Messieurs, justifier cette recette dans le
rapport spécial qui accompagnera le projet d'arrêté sur
cet objet.

BU CONSEIL MUNICIPAL.

571

En résumé, Messieurs, les dépenses ordinaires portées
au projet de budget s'élèvent à la somme de 338,877 fr.
25 c ; c'est, comparativement au budget de 1849, une
augmentation de dépenses de 31,908 fr. 25 c , qui s'explique par la somme portée au chapitre 1er pour le service
du nouvel emprunt et par l'augmentation de celle portée
au chapitre XI pour la police municipale.
Les dépenses extraordinaires s'élèvent à la somme de
105,600 francs; c'est, comparativement au budget de
1849, une diminution de 37,923 fr. 65 c , qui s'explique par la forte somme portée l'année dernière pour le
service des rescriptions.
Les dépenses ordinaires et extraordinaires s'élèvent ensemble pour 1850 à la somme de 444,477 fr. 25 c ;
c'est 6,011 fr. 60 c. de moins que pour 1849.
Les recettes prévues au projet de budget pour 1850
s'élèveut à la somme de 366,889 francs, ce qui établit
un excédant de dépenses sur les recettes de la somme de
77,588 fr. 25 c.
Nous vous proposons, Messieurs, de combler une partie de ce déficit par l'imposition de 25 centimes additionnels , devant produire la somme de 27,500 francs que
nous avons fait figurer en recettes dans le projet de budget, ce qui réduirait le déficit à la somme de 50,088 fr.
25 c.
Nous avons pensé, Messieurs, que vous jugeriez comme
nous utiles et nécessaires les diverses réparations et constructions coûteuses qui grèvent à l'extraordinaire le budget municipal pour 1850, et qu'il pourrait être pourvu
à ces dépenses au moyen de rescriptions que votre Conseil Administratif viendrait vous demander l'autorisation
d'émettre pour le compte de la ville de Genève, lorsque
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ces travaux seraient en voie d'exécution, et de cette manière nous ne serions pas forcés d'ajourner ces travaux
et de laisser à nos successeurs le soin de les faire exécuter.
Sans entrer ici, Messieurs, dans des détails de la position financière de la ville de Genève, qui trouvent leur
place dans le compte-rendu financier que vous doit le
Conseil Administratif à la fin de chaque année, nous devons cependant vous rassurer sur cette position qui pourrait vous paraître douteuse, en voyant successivement
nos budgets solder par des déficits ; vous savez, Messieurs, qu'ils proviennent de dépenses occasionnées par
des travaux extraordinaires qui ne se représenteront pas.
La ville de Genève pourra réaliser très-prochainement le
peu de terrain municipal qu'elle possède sur la place du
Port, et sans nous faire illusion sur la part de la Ville
dans le produit des terrains provenant de la démolition
des fortifications , nous pensons qu'il sera dans un avenir
peu éloigné une importante ressource pour les finances
de la Ville. Vous voyez donc, Messieuis, que si la position financière actuelle offre des difficultés, la ville de
Genève est loin d'être sans avenir.
Enfin , Messieurs, nous conservons l'espoir que [l'assiette de l'impôt sera prochainement révisée et que lorsqu'il sera établi sur des bases justes et équitables, la
commune de Genève pourra au besoin et sans scrupules
user de la Loi qui autorise le Conseil Municipal à imposer , dans de certaines limites, des centimes additionnels.
Après ces explications, nous vous proposons, Messieurs , le projet d'arrêté suivant :
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tVarrêté.

Le Conseil Municipal,
ARRÊTE :

Art. 1 e r .
Les dépenses ordinaires de la ville de Genève, pour
l'année 1850, sont évaluées à trois cent trente-huit mille
huit cent soixante-dix-sept francs vingt-cinq centimes,
conformément au budget.
Art. 2.
Les dépenses extraordinaires de la ville de Genève,
pour l'année 1850, sont évaluées à cent cinq mille six
cents francs, conformément au budget.
Art. 3.
La somme de quatre cent quarante-quatre mille quatre
cent vingt-neuf francs est mise à la disposition da Conseil Administratif pour pourvoir à ses dépenses. Cette
somme sera fournie.
1° Par les recettes ordinaires de la ville de Genève, évaluées, pour l'année 1850, à trois cent soixante-six mille
huit cent quatre-vingt-neuf francs, conformément au
budget.
2° Par une émission de rescriptions pour la somme de
cinquante mille francs.
3° Par la perception extraordinaire de vingt-cinq cen-
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limes additionnels au principal de cent dix mille francs,
montant approximatif des rôles de la contribution foncière,
de la taxe d'industrie, de la taxe personnelle, de la taxe
sur les domestiqués, de la taxe sur les voitures et de la
taxe sur les billards dans la ville de Genève, pour l'année 1850, pour produire la somme de vingt-sept mille
cinq cents francs, conformément au budget.
Art. 4.
La somme de quatre-vingt-huit francs vingt-cinq 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
hudget ne fournisse le moyen de le balancer.

La délibération est ouverte.
M. Viridet Marc propose le renvoi à une Commission.
Cette proposition est adoptée.
M. Viridet Marc recommande à la Commission de
mettre tous ses soins à porter la conviction cbez les
citoyens que si les centimes additionnels sont appliqués
c'est à cause d'une absolue nécessité.
L'Assemblée décide que la Commission se composera
de 5 membres choisis par la Présidence.
Sont désignés MM. Dènariè, Ritter, Breitlmayer, Duchosal et J. L. Faucjier.
Emile MORHARDT, éditeur responsable.

Imprimerie d'É. Carey, rue Verdaine, 268.
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4 Janvier
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PRESIDENCE DE H. A.CARTERET.

Ordre

du

jour:

1° Propositions individuelles;
2° Rapport de la Commission chargée de l'examen de la proposition
du Conseil Administratif de consolider par un emprunt la dette contractée pour la construction du nouvel abattoir; *
3" Rapport de la Commission de naturalisation sur une requête soumise à son examen ;
4° Rapport de la Commission de naturalisation.

La séance est ouverte.
Le procès-verbal de la précédente séauce est lu et
adopté après une légère modification.
' Premier objet à l'ordre du jour :
M. Duchosal. Je propose d'élever le niveau du terrain
du quai du Seujet, de telle manière qu'il soit à l'avenir à
l'abri de l'invasion des eaux du Rhône.
6™* B s s f ,
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Cette proposition est appuyée.
M. Duchosal. Je crois qu'il serait inutile de développer
bien longuement cette proposition. Chacun sait que ce
quai présente l'aspect le plus déplorable. La voie charrière est des plus difficiles, et de plus, on a pu voir
dans les grandes eaux, les habitants de ce quartier obligés de construire des ponts pour pouvoir circuler dans
la rue. Je crois donc qu'il est inutile de parler plus longuement sur une réparation dont la nécessité a dû se
faire remarquer par chacun de vous.
Cette proposition sera transcrite sur le registre des
propositious individuelles.
M. Metton. Je propose que le Conseil Administratif
veuille bien nommer une Commission qui aura pour but
de préparer un projet de Caisse de prévoyance municipale
pour la commune de Genève, qui devra être fondée par
une retenue d'un tant pour cent par an sur le traitement
de chaque employé municipal.
Cette proposition est appuyée.
M. Metton. Ma proposition a pour but de décharger le
Conseil Municipal des pensions qu'il se voit dans la nécessité de faire quelquefois à ses employés, pensions,
qu'en refusant, l'on craint de paraître dur, et qu'en ne
refusant pas, quelques membres craignent avec raison de
trop grever le budget de la Ville. Cette proposition tendrait encore à relever le moral des employés municipaux
qui, par ce moyen, auraient des pensions qui seraient le
fait de leurs économies.
La proposition de M. Metton sera transcrite sur le registre des propositions individuelles.
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Second objet à l'ordre du jour :
M. Marchinville rapporteur, a la parole.

Messieurs,
La Commission que vous avez nommée dans la séance
du 18 décembre dernier, pour examiner le projet du
Conseil Administratif relatif à la consolidation de la dette
occasionnée par la construction de l'abattoir, a reçu, de
ce Conseil, l'avis que la somme totale de la dépense dépasserait sensiblement le devis primitif. L'augmentatiou
porte d'abord sur les travaux effectués à la contregarde
et au chemin couvert du bastion du Rhône pour une
somme de plus de 11,000 francs; l'élévation de l'abattoir y figure pour 15,000 francs. Enfin, l'établissement
d'un trottoir le long du quai de l'Ile, considéré comme
indispensable maintenant, porterait à 398,000 francs,
en compte rond à 400,000 francs, la somme qui serait à
consolider aujourd'hui.
C'est donc ce chiffre qui a servi de base à votre Commission dans l'examen du projet précité.
Messieurs, lorsque l'année dernière, ce Conseil décréta
la construction de l'abattoir, lorsqu'il autorisa l'Administration municipale à émettre pour 340,000 francs de
rescriplions, il fit contracter l'emprunt, mais il se réserva
de déterminer plus tard de quelle manière il entendait régulariser cet emprunt temporaire.
Aujourd'hui que l'abattoir est élevé, aujourd'hui qu'une
somme supérieure à la somme votée va devenir nécessaire, il est urgent, et la prudence exige que la Muni-
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cipalité soit libérée le plus promptement possible d'une
dette flottante aussi considérable.
La principale objection que l'on oppose au projet de
consolidation de cette dette, c'est que le taux de l'intérêt
des rescriptions est inférieur à celui d'un emprunt à long
terme. Pour le prêteur, cela est parfaitement vrai et en
même temps parfaitement juste ; eu égard à l'emprunteur,
cette raison n'est que spécieuse, car il faut nécessairement tenir compte de la somme qui doit être gardée en
caisse, en dehors des besoins courants, pour parer à
l'imprévu que crée 400,000 francs de billets à courts
termes jetés sur la place; il faut aussi tenir compte des
frais de timbre et d'imprimés oecasionnés par celte circulation. Il résulte de là, Messieurs, que la différence
dont on se prévaut est à peu près, sinoif complètement
fictive. Du reste, tous les arguments qui pourraient être
présentés pour vous engager à ajourner la mesure qui
vous est proposée, tombent, ou doivent tomber, devant
ce fait, que le chiffre de votre circulation atteindrait le
chiffre de votre budget annuel.
La majorité de votre Commission s'est donc prononcée
tout d'abord pour la consolidation de l'emprunt.
Il nous reste à examiner : 1° Quel doit en être le taux
de l'intérêt? 2° Quel sera le temps de l'amortissement ou
l'annuité à porter à nos budgets? 3° Enfin, la forme de
cet emprunt
Du taux de t intérêt.
Ce n'est pas chose facile de déterminer le taux le plus
bas auquel un emprunt pourra se placer; il n'y a que
l'appréciation qui, dans un cas pareil, puisse servir de
base ; aussi ne nous étonnons-nous nullement que des
taux supérieurs et inférieurs à celui qu'indique le Conseil
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Administratif aient été proposés. La ville de Genève présentant toutes les garanties désirables de solvabilité ; ses
budgets s'équilibrant facilement ; ses recettes reposant
presque en totalité sur le produit de son octroi, produit
assuré et qui" ne peut qu'augmenter par la démolition des
fortifications, il est évident qu'elle doit prétendre aux
conditions les plus favorables; mais il faut tenir compte
aussi, des placements sans nombre qui se présentent à
Genève et qui, tous, sont à des taux d'intérêt bien plus
élevés que celui fixé dans le projet qui nous a été soumis et qui nous paraît concilier ces deux termes opposés :
l'avantage de la Ville et celui des prêteurs.

De l'amortissement.
Chacun est d'accord que l'amortissement d'un emprunt
doit se faire dans le nombre d'années le plus limité possible. Votre Commission, à l'unanimité, est d'accord sur
ce point; elie l'est moins lorsqu'il s'agit de déterminer
le laps de temps convenable à l'amortissement de nos
400,000 francs. La minorité indiquant un terme Irès-restreint la majorité adopte le terme de 24 ans, qui chargera
encore nos budgets d'une somme de 13,000 francs par
année, soit de la différence qui existe entre l'annuité de
28,000 francs nécessaire pour un amortissement en 24
ans et les revenus de l'abattoir estimés à 15,000 francs.
Elle ne pense pas que, dans un moment où la ville de
Genève est appelée à prendre un immense développement
à l'instant où se brise la cuirassse dans laquelle jusqu'ici
elle a été enserrée, ce Conseil pût vouloir lier les bras
de l'Administration municipale et la condamner, et se
condamner lui-même à l'immobilité la plus complète. Et
cela, Messieurs, ne manquerait pas d'arriver si vous vous
6 ° " INNÉE.
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laissiez entraîner à réduire, ce terme de 24 années. Observez que du mode d'amortissement qui vous est proposé il
lésulte: que pendant 24 ans nous aurons 13,000 francs
à porter annuellement à nos budgets, et qu'en retour
nous donnons à tout jamais et perpétuellement, à dater
de 1873, les revenus de l'abattoir estimés aujourd'hui à
15,000 francs. Prenez la plume et bientôt vous vous
convaincrez que, bien loin d'escompter l'avenir, comme
on l'a dit, nous lui formons une réserve, nous capitalisons.

De la forme de l'emprunt.
Reste, Messieurs , à examiner la forme de l'emprunt.
La Ville donnera-t-elle purement et simplement un intérêt déterminé, ou bien un intérêt réduit et une prime?
11 faut bien se pénétrer de l'idée qu'à un même taux, un
emprunt à prime se placera plus facilement qu'un emprunt
sans prime; ce qui revient à dire que, s'il vous faut payer
5 p. °/0 d'intérêt par exemple, le moyen des primes
vous facilitera un placement à 4 3/t p. °/ 0 . Tel est, en
effet, ce qui se présente. La majorité de votre Commission admet donc le système des primes comme plus favorable à l'intérêt de la Ville; elle ne croit pas fondé le
reproche adressé yau projet, de favoriser, de provoquer
l'agiotage. Ce mol, dans son mauvais sens, implique un
marché par lequel le vendeur vend une marchandise
qu'il n'a pas et l'acheteur achète cette même marchandise sachant qu'il n'en prendra point livraison; ainsi un
individu achète 100 pièces de trois-six n'ayant pas le
moyen de les payer, celui-là fait de l'agiotage; mais lui
assimilerez-vous l'épicier qui achète une pièce de cette
même marchandise et qui paie?- Evidemment non! car
celui-ci fait bien réellement une opération commerciale
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parfaitement licite. Ce qui est vrai pour une pièce de
trois-six, est vrai aussi pour la rente d'un état, les titres
d'emprunt d'une commune, les obligations ou les actions
d'une compagnie. Ce qui constitue l'agiotage, toujours
dans le sens mauvais applique à ce mot, ce n'est pas telle
ou telle forme d'emprunt, mais bien l'opération en ellemême.
Ainsi donc, en supposant que la spéculation se portât
sur les nouvelles obligations que nous allons émettre,
en supposant que les preneurs de ces obligations trouvassent le moyen de les revendre à un prix supérieur à
celui de l'émission, nous ne considérerions point cette
opération comme une opération d'agiotage.
Ces divers points examinés, votre Commission vous propose d'adopter le principe de consolidation posé dans le
projet du Conseil Administratif. L'augmentation de la
somme et l'idée de rendre quelques-uns des articles plus
explicites nous obligent à vous présenter une rédaction
nouvelle que voici :

Projet

«S'arrête.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
Ouï le rapport de la Commission du Conseil Municipal;
ARRÊTE :
ART.

1 er .

Le Conseil Administratif est autorisé à emprunter,
pour le compte de la ville de Genève, une somme de
quatre cent mille francs.
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ART.

2.

Les fonds provenant de cet emprunt seront employés :
a) À rembourser les inscriptions émises en vertu de
la loi du 2 2 novembre 1 8 4 8 , aux fins de pourvoir aux
dépenses nécessitées par la construction du nouvel abatloir et par la coupure de la coutregarde et du chemin
couvert du bastion du Rhône.
b) A payer le solde des dites dépenses.
c) A opérer l'élargissement du quai de l'Ile.
ART.

3.

-

L'emprunt sera divisé en 800 obligations de 500 francs;
une prime égale de 100 francs est affectée à chacune de
ces obligations qui seront ainsi remboursables en 600
francs. Elles seront extraites d'un regislre à souche et
porteront chacune un numéro d'ordre. Les obligations
seront au porteur; elles seront revêtues de la signature
du Président du Conseil Administratif, et du membre de
ce Conseil chargé de la section des finances.
ART.

4.

Ces obligations porteront un intérêt de trois et demi
pour cent sur le prix d'émission. Cet intérêt sera payable , à terme échu , le 2 8 février de chaque année.
ART.

5.

Il sera p o r t é , sur chaque budget annuel de la ville de
Genève, une somme qui ne pourra être inférieure à vingthuit mille francs.
Cette somme sera affectée :
1° Au paiement des intérêts dus sur les obligations en
circulation ;
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2° Au paiement des primes affectées aux obligations
remboursables ;
3° A l'amortissement des obligations émises.
ART.

6.

Cet amortissement s'opérera par le remboursement annuel d'un certain nombre d'obligations qui seront désignées par un tirage au sort, lequel aura lieu publiquement, chaque année, au mois de décembre, dans la salle
du Conseil Administratif.
ART.

7.

Les obligations désignées par le sort seront remboursables le 28 février suivant.
A dater de cette époque, les intérêts cesseront de
courir sur ces obligations.
ART.

8.

Le paiement des intérêts s'effectuera contre la remise
du coupon détaché de l'obligation.
Le remboursement du capital avec la prime s'opérera,
en mains du porteur, contre la remise du titre muni des
coupons non échus.
ART.

9.

Les obligations et les coupons d'intérêt seront détruits
au fur et à mesure de leur paiement.
ART.

10.

Le Conseil Administratif est chargé de faire au Conseil
d'Etat la demande de présenter au Grand Conseil un projet de loi destinée sanctionner les dispositions du présent
arrêté.
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Comme plan financier de la commune de Genève, le
projet d'arrêté, dont nous venons de vous donner connaissance , peut se résumer en quelques lignes : L'emprunt
doit nous procurer les ressources nécessaires à des constructions ou à des établissements d'une importance reconnue. Ces emprunts doivent être amortis dans un laps de
temps proportionné à leur chiffre et aux revenus de la
construction ou de l'établissement qui en est l'objet. Nos
ressources annuelles doivent en servir l'intérêt et l'amortissement. Enfin, nos budgets doivent s'équilibrer à tout
prix, quel que soit la somme des centimes additionnels
nécessaire pour y parvenir.
Nous arriverons ainsi à embellir notre ville, à la doter
d'établissements utiles, à ouvrir de nouvelles rues, à faire
pénétrer partout l'air et le soleil, et cela sans obérer le
présent et en ne grevant l'avenir que dans d'équitables
limites.

En terminant, M. Marchinville invite l'Assemblée à
regarder les dernières paroles du rapport comme étant
l'opinion personnelle du rapporteur et non point celle de
Ja Commission.
Le 1 er débat est ouvert sur la convenance ou la disconvenance du projet.
M. Carteret. Comme membre de la Commission, j e
dois dire que je continue à ne pas admettre les principes
du projet. 1° Je ne le trouve pas opportun; 2° Je trouve
l'amortissement à trop long terme; et 3° je ne puis pas
accepter le mode des primes. Maintenant je ne développerai pas de nouveau mes motifs à cet égard, je me suis
déjà expliqué précédemment, mais comme membre de la
Commission je dois dire que je ne suis pas partisan du
projet tel qu'il vous est proposé.
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Personne ne prenant plus la parole, l'Assemblée passe
au 2 e débat.
M. le rapporteur donne lecture des 10 articles de l'arrêté qui sont adoptés successivement.
M. Ritter demande un 3 m e débat.
Cette proposition n'est pas adoptée.
Le projet de la Commission est adopté dans son entier

*

Troisième objet à l'ordre du jour:

La discussion s'entame sur la question de savoir si l'on
emploiera pour ce cas-ci les formes ordinairement suivies
pour les requêtes en naturalisation venant d'étrangers.
Sur la remarque de M. Viridet Marc, que le vœu de
la Constitution a été de rendre plus facile l'acceptation
par les communes des heimathloses et des natifs, et sur
celle de M. Viridet J. qui rappelle deux ou trois cas
semblables où le Conseil Municipal a employé les formes
ordinaires de la discussion, l'Assemblée décide qu'elle
suivra pour cette question les formes ordinaires de son
règlement.
M. Girard lit le rapport et l'arrêté suivants :
Messieurs,
Dans sa séance du 18 décembre 1849, le Conseil Municipal a renvoyé à la Commission de naturalisation, une
proposition du Conseil Administratif tendant à accorder
au sieur Henri Beck, natif de seconde génération, le droit
de bourgeoisie de la ville de Genève, en se fondant sur
l'art. 19, § 6 et 7 de la Constitution.
La Commission, après avoir délégué un de ses membres
en qualité de Commissaire informateur, vient vous propo-
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ser, Messieurs, vu les renseignements favorables qui lui
sont parvenus sur le requérant, d'adopter le projet d'arrêté du Conseil Administratif, conçu en ces termes :

Praiiet

tV

arrêté.

Le Conseil Municipal,
Vu les dispositions des § 6 et 7 de'l'article 19 de la
Constitution de 1847 ;
Ouï le rapport de la Commission de Naturalisation ;
Sur la proposition du Conseil Administratif;
ARRÊTE :

D'admettre en ce qui le concerne le sieur Henri Beck,
ferblantier, âgé de 21 ans, né à Genève, à la naturalisation dans la commune de .Genève.
La délibération est ouverte.
Personne ne prenant la parole, l'Assemblée passe au %me
débat.
Personne ne demandant le 3 m e débat, le projet est
adopté dans son entier.
Quatrième objet à l'ordre du jour :
Le nombre des membres présents n'étant pas suffisant
pour délibérer sur les demandes en naturalisation, cet objet est renvoyé à la séance prochaine.
M. Firidet Marc propose que l'Administration envoie
des lettres aux membres du Conseil Municipal pour les
engager à èlre exacts.
Celte proposition est adoptée.
Emile MORHARDT,eokte«r responsable.
Imprimerie tl'lî. Cariïy, rua Vcrdainc, "268.

««« ANNÉE

( 589 )

Mnrai

N° 3 3 .

% Janvier

18.M».

PRESIDENCB DE M. A.CARTERET.

Ordre

du jour :

1° Propositions individuelles ;
2" Rapport de la Commission chargée d'examiner la question des
Ecoles d'horlogerie;,
3° Rapport de la Commission de naturalisation.

La séance est ouverte.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et
adopté après une légère modification.
Avant de passer à l'ordre du j o u r , M. le Président
donne lecture de la lettre suivante :
Genève, le 7 janvier 1850. Messieurs,
Nous vous envoyons 21 exemplaires de la pétition rela
tive aux Ecoles d'horlogerie de jeunes filles que vous
0 " MIRÉE.

4!
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voudrez bien prendre en considération vu le nombre de
signatures qu'elle contient (284) ; il en a été soustrait
trois : N* 1, 26 et 2 7 , ce qui porterait les signatures à
300. Un grand nombre d'horlogers ne l'ont pas signée
parce qu'elle ne demandait pas la fermeture de l'École,
d'autres parce qu'ils n'étaient pas Genevois.
Agréez, Messieurs, nos sincères salutations.
Pour le Comité :
John

SENGLET.

Sur la demande de M. Raisin la lecture de la pétition
est renvoyée après celle du rapport que l'ordre du jour
de cette séance annonce sur ce sujet.
Cette "proposition mise aux voix est adoptée.
Premier objet à l'ordre du four :
M. Duchosal. Je propose que le Conseil Administratif
soit chargé, au nom de la commune de Genève, de prendre l'initiative pour élever une statue, sur la place historique du Molard, à Pierre Fatio, fusillé en 1707 pour
avoir voulu défendre les libertés des citoyens.
Cette proposition est appuyée.
M. Duchosal. Messieurs, il est iuutile de rappeler ici
toutes les causes qui ont amené la catastrophe dont fut
victime Pierre Fatio. Vous savez comment au 18 me siècle
nos ancêtres se ressouvinrent de leurs anciennes libertés
et parvinrent, au milieu de circonstances bien difficiles,
à obtenir la convocation d'un Conseil Général. Mais ce
Conseil ne put prendre aucune décision pendant trois
séances, grâce à l'agitation due à la présence des Bernois
et des Zurichois appelés par les Conseils.
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Ce Conseil arriva cependant à restreindre le nombre
«le membres de même nom et de même famille qui siégeaient alors dans les Conseils. Il put aussi décider que
les édits et lois ne seraient exécutoires qu'après avoir
reçu la sanction du Conseil Général qui serait assemblé
tous les cinq ans. Les libéraux de ce temps-là, et Pierre
Fatio en têle, réclamaient plus cela: ils voulaient, entre autres, que le Conseil Général Tût assemblé plus
souvent que tous les cinq ans. L'agitation continua donc
a régner dans la ville, il y eut à tous moments des cris,
des attroupements, et enfin les Conseils ayant fait enirer
le 2 juin 300 Bernois et 100 Zurichois, les arrestations
commencèrent; des citoyens furent dégradés, un, Nicolas Lemaîlre, fut pendu, et enfin Pierre Fatio fut fusillé
dans la cour même de la prison de l'Évêché, le 10 septembre. Pierre Fatio entendit lire sa condamnation par le
conseiller d'Etat Sartoris, et montra le plus grand courage et la plus grande résignation; ce courage qu'il avait
montré pendant celte longue lutte, il ne le démentit pas
un seul instant! Messieurs, il me semble bon, il me semble utile que le Conseil Municipal de la ville de Genève
honore par un monument la mémoire de ce courageux citoyen. Aussi, Messieurs, je dépose ma proposition sur
le bureau.
La proposition de M. Duchosal sera transcrite sur le
registre des propositions individuelles.
M. Grasset. Je propose que le Conseil Municipal delà
ville de Genève prenne pour une somme de 10,000 fr.
d'actions, à titre d'encouragement, pour l'établissement
d'une société qui a pour but d'iutroduire dans notre pays
le tissage des soies.
Cette propositiop est appuyée.
M. Grasset. Messieurs, plusieurs raisons m'ont engagé
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à faire cette proposition. D'abord, l'horlogerie, notre
industrie principale, tend à nous quitter tous les jours,
malgré les sacrifices que la Ville fait pour elle; il me
semble donc que la Municipalité devrait aider une société qui cherche à implanter chez nous une industrie
nouvelle dont la réussite ouvrirait à notre pays une source
de richesses. Je crois, Messieurs, que nous n'aurons qu'à
nous féliciter d'avoir concouru à faciliter cette introduction. Je suis certain que la vente de nos terrains provenant de la démolition des fortifications sera plus que doublée par la certitude qu'on aura d'avoir des locataires
pour les maisons qu'on y pourra bâtir.
J'adresse celte proposition au Conseil Municipal parce
que le Conseil Administratif ne pourrait répondre qu'au
bout de six mois, à la session prochaine.
M. Raisin. J'appuierais la nomination d'une Commission, parce qu'il faudrait savoir sur quelles ressources
pourrait compter ici cette nouvelle industrie et de quelle
manière il conviendrait de venir à son aide. Pour toutes
ces raisons, il me semble qu'il conviendrait de nommer
une Commission d'hommes compétents, d'une ou deux
personnes qui se connaissent en rouenneries; c'est pour
cela que je regrette que M. Grasset n'aie pas adressé sa
proposition au Conseil Administratif, qui serait mieux à
même d'indiquer les personnes convenables.
M. Grasset. Je me rangerais à cette proposition si l'on
voulait fixer le jour où la Commission que nommerait le
Conseil Administratif devra rapporter. J'en fixerais le jour
à la quinzaine par exemple.
Cette proposition mise aux voix est adoptée.
M. Viridel M. Je prends la liberté de présenter quelques observations sur ce sujet à un point de vue un peu
général. On demande que le Conseil Municipal vienne
favoriser ou subventionner une industrie, du moins il me
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semble à moi, que prendre 10,000 francs d'actions d'une
société, c'est une manière indirecte de la subventionner,
cela revient au même que les primes accordées à certaines industries. Je voudrais que l'on s'assurât bien que,
entrer dans cette voie-là, ne serait pas se créer des antécédants dangereux ; Messieurs, il se peut qu'on nous
demande aujourd'hui des secours pour une chose trèsutile, mais on pourra un autre jour nous en venir demander pour une un peu moins utile, et ainsi de suite on
entrerait ainsi sur une pente glissante. Ce n'est pas pour
m'opposer à ce qu'on fasse quelque chose pour cette industrie, mais je voudrais que l'on n'entrât pas dans une
voie qui sortirait des principes de l'économie politique.
M. Grasset. Ce que je propose a déjà des antécédents:
on a bien fait pour la fabrique d'horlogerie des sacrifices
qui ont été perdus. Ce que je demande n'est pas du tout
une subvention pour une industrie déjà existante, c'est
simplement un encouragement donné à l'introduction
d'une nouvelle industrie.
M. FiridelM. Figurez-vous, Messieurs, les cris qu'on
ferait si l'on allait subventionner une nouvelle industrie
et ne rien faire pour les anciennes. Je crois que ce que
je viens de dire ne sont pas des niaiseries. Voyez ce qu'on
a,fait pour l'horlogerie eu créant les Ecoles, ce n'est pas,
je crois, un exemple bien encourageant. Messieurs, je
m'intéresse autant que qui que ce soit aux travailleurs,
mais je crois qu'il faut rester dans les bons, dans les
vrais principes de l'économie politique si l'on ne veut pas
se créer des embarras, des ennuis.
M. Duchosal. Je propose que le Conseil Administratif
soit chargé de présenter un arrêté pour ouvrir dé nouvelles voies de communications dans la Ville.
Cette proposition est appuyée.
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M. Duchosal. Messieurs, au milieu des circonstances
qui se présentent quand la Ville, par suite de la démolition des Fortifications, va pouvoir s'étendre au dehors, la
proposition que je fais aurait deux buts : 1° De favoriser la création de maisons nouvelles au moyen des anciennes que l'on détruirait ; 2° De fournir ainsi aux habitants des locaux plus salubres et plus convenables en pratiquant des trouées dans les anciens quartiers. On ouvrirait par exemple une rue dans le mas de maisons qui s'étend entre le quai du Seujet et la rue du Temple, une
autre entre la rue du Temple et Cbutance, etc. etc.
Cette proposition sera transcrite sur le registre des
propositions individuelles.

Second objet à l'ordre du jour :
M. Darier lit le rapport suivant :
Messieurs,
La Commission nommée par le Conseil Municipal pour
examiner la question des Ecoles d'horlogerie, après avoir
pris connaissance des communications que lui ont procurées ses appels au public, après avoir appelé dans son
sein et entendu les personnes qu'elle a cru capables de
l'éclairer, vient vous présenter le résultat de ses délibérations.
Le Conseil Municipal n'ayant pas donné de mandat spécial à sa Commission, celle-ci s'est décidée à prendre pour
base de ses discussions les quatre questions que le Conseil
Administratif avait adressées à la Commission consultative
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qu'il avait nommée le 3 mai 1849 pour s'ocuper de cet
objet, savoir:
1° Quel est l'état actuel des Écoles d'horlogerie entretenues par la ville de Genève ?
2° Quelle marche ces Écoles ont-elles suivie jusqu'à
ce jour?
3° De quelle amélioration ces établissements sont-ils
susceptibles pour le bien de la fabrique de Genève ?
4° L'utilité de ces Écoles est-elle assez démontrée
pour justifier les sacrifices que fait la ville de Genève
pour leur entretien ?
Votre Commission doit d'abord poser comme principe
que l'instruction d'horlogerie donnée par la Municipalité
de Genève doit l'être au point de vue de maintenir et
même d'accroître autant que possible notre réputation
par la bonne qualité de nos produits, que ce principe est
aussi salutaire à l'intérêt des élèves qu'à l'intérêt général,
et que, pour que les sacrifices que la Municipalité fait
soient licites, ils doivent l'être autant au point de vue
de l'avenir que du présent.
Votre Commission croit donc que notre réputation est
ce que nous avons et devons avoir de plus précieux à
sauvegarder, et que l'intérêt du commerce est intimement lié au même principe.
Partant de ces données, votre Commission a élaboré
deux projets de règlements qui répondent à la troisième
des questions posées par le Conseil Administratif, et que
nous croyons la plus importante ; savoir celle qui a rapport aux améliorations à apporter aux Écoles, améliorations qui seront motivées à la lecture des articles des
nouveaux règlements.
La quatrième question se trouve répondue affirmativement par la présentation des nouveaux règlements.
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Réponse aux deux premières questions.
La première fondation des Écoles d'horlogerie fut faite
et dirigée par la Classe d'Industrie. Si ce Corps n'avait
pas mission publique pour s'occuper d'instruction industrielle, il offrait cependant quelques garanties pour la
bonne réussite dans celte direction par les connaissances
spéciales de quelques-uns de ses Membres, aussi imprima-t-il à l'instruction une bonne direction, dont le résultat, quoique peut-étref au-dessous des besoins de notre
fabrique, ne nous fournit pas moins un assez grand nombre de bons ouvriers.
Depuis l'organisation indépendante de notre Municipalité, l'on crut que c'était un devoir de la nouvelle Administration de diriger elle-même ces Écoles, depuis ce moment le vœu de la majorité des citoyens a pu avoir sa
juste influence dans cette branche si intéressante de notre
industrie ; après la révision des règlements, une Commis^
sion directrice fut nommée par le Conseil Administratif.
Au sein de cette nouvelle Commission, se fit jour une
nouvelle direction qui se plaça uniquement au point de
vue du commerce et en particulier de la concurrence à
faire aux ouvriers des montagnes de Neuchâtel pour la
baisse des prix. Noire réputation, que nous croyons d'in- »
térèt général, fut donc mise de côté. Celte substitution
se fit (votre Commission en est persuadée) par les motifs
les plus consciencieux, et chacun lies Membres de cette
Commission crut travailler pour l'intérêt général bien
entendu, mais il est impossible que des marchands horlogers ne considèrent pas l'horlogerie un peu exclusivement
au point de vue des marchands.
Les Ecoles d'horlogerie portèrent donc bientôt les nou-
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veaux fruits qu'on leur demandait; elles tendirent à baisser le prix de la main-d'œuvre dans différentes parties,
et de ce moment le nombre des bons horlogers qui en
sortaient diminua, et l'abaissement des prix entraîna après
lui la moins bien facture; cela est indubitable.
Troisième question.
L'horlogerie est une branche trop importante de la
prospérité de Genève pour que le Conseil Municipal de
cette Ville ne lui consacre pas une active sollicitude, et
tous les sacrifices ^.pécuniaires qui sont en sa puissances
Mais ces sacrifices doivent être bien dirigés, sous peine
de rester stériles, si même ils ne font pas un mal positif,
comme l'ont affirmé plusieurs personnes.
Pour être juste et donner, dans la direction de ces
écoles, à chacun la part qui lui revient, que faut-il faire?
Votre Commission croit qu'il faut composer la Commission directrice, de marchands et d'ouvriers dans la proportion où ils sont dans la fabrique, c'est-à-dire en majorité d'ouvriers; elle croit qu'il faut employer tous les
moyens de stimuler le zèle et l'émulatiou des élèves
par des récompenses plus variées et plus nombreuses; et
surtout qu'il ne faut pas les fatiguer et les dégoûter de
l'étude en leur imposant un travail uniforme et soutenu,
sans variété et sans des encouragements aussi nombreux
que possible.
Reste la question spéciale de l'École des jeunes filles,
à laquelle ont particulièrement trait les observations générales suivantes.
Une des causes de la supériorité de l'horlogerie des
montagnes sur la nôtre (sous le rapport du bon marché
et de la rapidité de production) est> que les ouvriers du
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pays qui nous fait concurrence travaillent presque totalement en famille, dans les maisons où les retiennent les
neiges d'un hiver long et rigoureux. Là chacun travaille à
l'horlogerie, père, mère et enfants, l'ouvrier ne fait que
les parties les plus difficiles; la femme né fait que ce
que les enfants ne peuvent pas faire.
De ce concours de diverses personnes, travaillant ensemble avec des degrés de talents bien différents, mais
pour un intérêt unique, naît la division du travail la
mieux entendue et la mieux appliquée que nous ayons
aujourd'hui. Devons-nous chercher à implanter parmi
nous ces habitudes, ce mode de travail si différent du
nôtre? Si nous le voulions, nous ne le pourrions pas entièrement, et peut-être les longs hivers et leurs neiges
sont-ils une des conditions nécessaires à la réussite, mais
si nous ne pouvons pas espérer d'introduire entièrement
à Genève cet état de choses, quoiqu'il soit tout en faveur
de l'ordre, de la morale et de la paix domestique, nous
pouvons au moins nous proposer une partie de ce but,
c'est-à-dire de former des ouvrières passables, bonnes
quand on le pourra, qui introduiront graduellement dans
les appartements des ouvriers le travail de l'horlogerie
en famille. Ces ouvrières, formées par la Municipalité,
ne feront pas nécessairement concurrence aux hommes;
elles pourront aider leurs pères, leurs frères, leurs maris en faisant les diverses parties qui sont à leur portée :
l'horloger qui aura une femme qui peut le soulager d'une
partie de sa besogne, sera dans une meilleure position
que s'il ne l'avait pas, et l'habitude du travail, en famille s'implantera graduellement à Genève.
Votre Commission est d'accord avec la Commission
consultative nommée par le Conseil Administratif, sur le
point que les femmes ont droit comme les hommes à recevoir l'instruction industrielle, et que cette instruction
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ne doit pas être, pour elles, limitées aux premières notions et à une seule partie. La majorité croit que les jeunes filles doivent pouvoir se vouer au genre le plus élevé
que leurs capacités leur permettront d'atteindre; et que
plus elles s'élèveront, plus il en résultera d'avantages pour
la fabrique et de prospérité pour Genève, c'est à ce
point de vue que nous nous sommes placés pour modifier
le Règlement de cette école.
Messieurs,
C'était dans la rédaction des règlements, que la Commission consultative avait indiqué, sans commentaire, les
améliorations à apporter dans les Ecoles d'horlogerie. Votre Commission, Messieurs, a pris la même
voie comme étant la meilleure, et c'est à cette rédaction
que nous avons consacré la plus grande partie de nos
nombreuses séances. C'est aussi dans cette place du rapport que nous avons cherché à développer les idées pour
et contre ce projet.

DU RÈGLEMENT

CONSTITUTIF

de l'École des garçons.
ART. 1 e r . — Cette École est comprise au nombre des
institutions municipales.
Nous croyons que cet article doit être maintenu ; quelques personnes diront que l'état ne doit jamais, dans un
un bon système d'économie, s'occuper d'industrie. Nous
ferons d'abord remarquer que la Municipalité se trouvant
en contact plus immédiat avec les citoyens que n'est l'État, son mode d'action doit être plus terre-à-terre, et
plus prévoyant pour le sort des travailleurs ressortissant
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de la commune ; qu'il vaut mieux employer ses revenus
à créer des travailleurs intelligents, et des producteurs
qui puissent par leur travail se rendre indépendants, que
d'avoir plus lard une population qui n'aurait plus à sa
disposition une belle industrie, la plus relevée de toutes
les industries mécaniques; et que si l'État grève chaque
année notre budget cantonal de sommes assez rondes pour
créer des avocats et des ministres du saint Évangile, tous
gens peu producteurs, et vivant, par contre, du produit
des travailleurs, la Commune peut bien venir en aide à
ces mêmes travailleurs.
ART. 2. — L'École a pour but d'offrir aux jeunes
gens qui se vouent à l'horlogerie un apprentissage et
une instruction propres à former des ouvriers habiles,
en même temps que les moyens d'acquérir prompternent
et à peu de frais des connaissances qu'ils puissent utiliser
immédiatement, si leur position particulière ou leurs talents ne leur permettaient pas de se vouer à l'horlogerie
supérieure.
La Commission consultative avait vu dans la seconde
moitié de cet article le levier sur lequel s'est appuyée la
Commission directrice des Écoles d'horlogerie pour faire
dévier ces écoles de leur marche primitive qui était,
comme nous l'avons dit, toute en faveur du perfectionner
ment de nos produits ; elle avait donc cru bien faire en
biffant en entier cette partie-là. Elle réduisait donc cet
article à ceci : Elle a pour but d'offrir aux jeunes gens
qui se vouent à l'horlogerie un apprentissage et une instruction propres à former des ouvriers habiles.
Votre Commission a cru devoir y réintroduire cette
phrase : en même temps que les moyens d'acquérir prompternent et à peu de frais des connaissances qu'ils puissent
utiliser immédiatement, pour corroborer la fin de l'article
avec l'introduction de ces mots : ainsi qu'aux ouvriers
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qui désirent compléter leur éducation. Vous comprendrez
facilement, Messieurs, la portée de cette introduction
d'ouvriers au milieu des jeunes gens. Si la Municipalité
dépense les deniers publics pour le développement de
l'industrie, votre Commission a trouvé juste que chaque
membre de la Communauté qui se sentirait le besoin de
sortir d'un état inférieur eût droit, aussi bien que les jeunes gens, à la sollicitude municipale. Voire Commission
vous propose donc de rédiger ainsi le second article:
Elle a pour but d'offrir aux jeunes gens qui se vouent à
l'horlogerie, ainsi qu'aux ouvriers qui désirent compléter leur éducation, un apprentissage et une instruction
propres à former des ouvriers habiles, en même temps
que les moyens d'acquérir promptement et à peu de frais
des connaissances qu'ils puissent utiliser immédiatement.
Les modifications apportées dans cet article ont des
conséquences encore plus étendues, qui seront développées en vous présentant les motifs qui nous ont engagés à
créer une école de haute horlogerie, soit de chronomètres.
ART. 3. — Dans notre nouvelle organisation politique,
les comités permanents ont été, avec raison, supprimés ;
il faudrait, poursuivre ce principe, remettre à l'Administration Municipale, la direction de celte école; mais la
spécialité demandée aux membres qui composeront cette
direction, et qui ne peut être trouvée que chez des horlogers , se rencontrera rarement dans votre Administration
Municipale, et cinq Administrateurs ne pourraient trouver
le temps nécessaire aux soins que nécessite cet établissement ; ces considérations ont engagé votre Commission à
maintenir les mêmes dispositions du règlement; elle a
(comme l'avait introduit la Commission consultative)
nommé comme Président naturel de celte direction un
membre de l'Administration Municipale, afin que celle-ci
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soit toujours au courant d'une gestion dont elle est moralement responsable; l'article 3 serait done modifié
ainsi :
L'administration de cette école est confiée à une Commission nommée par le Conseil Administratif est présidée
par un de ses membres. Chaque année, elle fait un rapport détaillé gui doit être lu à la séance de la distribution des prix, et déposé aux archives du Conseil Administratif.
ART. 4. — Cet article est celui qui a le plus attiré
l'attention de votre Commission, aussi a-t-il reçu de grandes modifications qui seront motivées en partie quand il
sera question du règlement organique.
L'article 4 actuellement en vigueur est ainsi conçu:
L'école d'horlogerie se compose de sept sections ou divisions différentes, comme suit :
1 . Celle de Blanc.
2. Celle de Finissage.
3. Celle d'Echappement à cylindre.
4. Celte du Plantage de l'échappement à cylindre.
5. Celle d'Échappements libres.
6. Celle de Cadrature.
7. Celle de Repassage.
L'enseignement des échappements libres, de même que
celui du repassage, se fera chez les maîtres particuliers,
choisis par la Commission d'horlogerie ; elle traitera avec
eux des conditions de cet enseignement et elle en aura la
surveillance.
Voici la rédaction proposée.
L'École d'horlogerie est composée de 6 classes ou divisions différentes, commp suit:
l r e Classe. Blanc et pignons.
2 me
»
Cadrature.
3me
»
Finissage.
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4" * Classe. Échappements
5 me
»
Repassage.
6 mo
»
Haute horlogerie, soit de chronomètres.
C'est, Messieurs, l'introduction de cette dernière et
nouvelle classe que nous devons motiver ici.
Disons d'abord que le Règlement organique de cette
classe est incomplet; votre Commission a dû laisser le soin
de le compléter aux personnes qui seront appelées à la
nouvelle direction des écoles, et qui seront plus aptes à
cela que nous.
La première considération qui nous a fait introduire
cette nouvelle classe, c'est qu'une institution publique
doit être complète, c'est-à-dire être dans son développement
à la hauteur de la science ; c'est que, sous ce rapport, notre
éducation est bien au-dessous des besoins de notre époque.
Une autre considération bien puissante, est que les ouvriers qui peuvent réussir dans cette branche ont une position bien plus heureuse, leur main-d'œuvre étant beaucoup plus rémunérée, et que toutes les connaissances que
cette partie exige, ne peuvent que donner un beaucoup
plus grand développement à l'intelligence de ceux qui s'y
consacrent.
Messieurs, cette branche est exploitée avec avantage
partout où il existe une fabrique d'horlogerie , excepté
chez nous. Ceux que nous avons consultés à ce sujet n'ont
pas tous été du même avis; la plus forte objection que
l'on a présentée est que le monopole de la fabrication des
chronomètres appartient aux anglais, et que nous ne pourrons jamais réussir à introduire chez nous ce genre d'ouvrage. Ce qui nous paraît au moins singulier, c'est que
les personnes qui croient impossible de lutter contre ce
monopole, s'offrent de lutter contre le bon marché que
l'on trouve dans les montagnes de Neuchâtel, sans pouvoir
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y parvenir ; monopole désastreux à combattre pour les
résultats, et pour la position des ouvriers que l'on destine
à une telle lutte.
Si nous pouvons un jour, Messieurs, avoir introduit
cette industrie, votre Commission croit que nous aurons
rendu un service éminent au pays, et la chose nous.paraît
possible, puisque déjà quelques personnes s'en occupent.
Et si ce n'est aujourd'hui, il n'y a pas encore bien longtemps, des chronomètres genevois avaient une réputation
méritée dans quelques observatoires maritimes, entre autres à Toulon, oii ceux de M. Tavan luttaient avec avantage avec les chronomètres anglais.
Votre Commission croit, Messieurs, que cette classe de
haute horlogerie ne devra rien coûter pour son entretien,
vu que ceux qui sont capables d'y prendre place, étant déjà
des ouvriers avancés, leurs produits seront immédiatement
assez avantageux pour défrayer la Municipalité de tous
frais, en donnant même une partie des produits aux apprentis.
ART. 5. — Une somme annuelle, portée au budget de
la ville de Genève est destinée à pourvoir concurremment avec les rétributions perçues des élèves, aux frais
généraux de l'école.
Cet article n'a point reçu de modification.
Nous avons introduit deux articles nouveaux, ainsi
conçus :
AKT. 6. — Les ressortissants de la commune de Genève seront reçus gratuitement dans les Écoles de la Municipalité.
L'introduction de ce nouvel article a pour but principal d'augmenter le nombre des élèves, en même temps
que de donner des facultés aux chefs de famille, qui n'ont
pas la possibilité de faire pour leurs enfants les frais d'un
apprentissage long et coûteux, et qui se voient par ce fait
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obligés de choisir une branche d'industrie où les apprentissages se font gratuitement.
ART. 7. — L'écolage pour les élèves genevois resservant des autres Communes, ainsi que celui des étrangers
au Canton, sera fixé dans le Règlement organique.
Cet article, le dernier du Règlement constitutif, se
motive de lui-même.
RÈGLEMENT ORGANIQUE.
ART. 1 e r . — Nous avons porté le nombre des membres
de la Commission directrice de neuf à quinze, supposant
que celle Commission devrait se réunir tous les quinze
jours, et que chacun de ses membres aurait, dans Finlervalle des séances, une visite à faire aux écoles. Sur le
nombre de quinze, neuf Membres au moins seraient horlogers proprement dits, et non négociants ou Fabricants,
afin que la majorité soit toujours en faveur de la bienfacture.
•
Les Membres de la Commission seront nommés pour
quatre ans, et renouvelés par moitié tous les deux ans.
Il était rare que les horlogers restassent six ans dans la
Commission ; nous avons espéré qu'avec la perspective
de n'y rester que quatre ans, les membres se retireraient
moins facilement.
L'article 1 e r serait ainsi conçu :
La Commission d'horlogerie est composée de quinze
Membres, parmi lesquels neuf ouvriers horlogers au
moins.
La présidence est exercée par un des Membres du
Conseil Administratif. La Commission choisit son vieePrèsident, son Secrétaire et son Trésorier.
Les Membres de la Commission sont nommés pour
6 me MNÉE.
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quatre ans et renouvelés par moitié tous les deux ans.
Art. 2. — Cet article n'a pas reçu de changement;
il est ainsi conçu :
Les maîtres et sous-maîtres sont choisis par la Com^
mission d'horlogerie , laquelle passe avec eux un contrat
d'engagement. Ce contrat, de même que le choix et la
révocation des maîtres, doivent être soumis à l'approbation du Conseil Administratif.
La Commission proportionne le nombre des maîtres
aux besoins de l'enseignement et au nombre des élèves,
mais sans jamais dépasser les ressources ordinaires de
l'École.
L'article 3 actuel est ainsi conçu : Le nombre total
des élèves peut être porté à 80 ; pour y être admis les
jeunes gens devront avoir 13 ans et demi, et être Genevois ou Suisses nés dans le Canton.
Un registre d'inscription sera ouvert pour l'admission
aiix diverses Ecoles dhorlogerie.
Votre Commission désirant augmenter le nombre des
élèves, a cru convenable de ne point fixer de chiffre; elle
a donc supprimé la première phrase. Il avait été proposé
de ne rien fixer quant à l'âge, et de n'admettre dans
l'École que des jeunes gens dont la taille et la force
parussent suffisantes pour cet apprentissage; cette idée
n'a pas eu faveur, mais l'âge de 13 ans et demi a été
remplacé par celui de 14, comme offrant plus de gage de
l'aptitude des élèves. Nous avons cependant introduit la
faculté de recevoir les jeunes gens au-dessous de cet âge.
La rédaction de l'article se motive d'elle-même. Vous
verrez, Messieurs, dans la suite des articles, que les
Genevois de notre Commune, sont les plus protégés.
L'article 3, par les considérations ci-dessus, sera ainsi
cunçu :
Pour être admis, les jeunes gens doivent avoir l'âge
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de quatorze ans accomplis; cependant la Commission
est autorisée à admettre les jeunes gens au-dessous de cet
âge, s'ils lui paraissent remplir les conditions de force et
d'intelligence nécessaires pour motiver cette déviation du
Règlement. Ces admissions n'auront lieu qu'ensuite d'une
décision spéciale de la Commission, à laquelle le postulant devra être présenté.
Un registre d'inscription, tenu par un des Membres de
la Commission, sera ouvert pour l'admission aux diverses
Écoles d'horlogerie.
Dans le cas où une des Classes ne pourrait pas contenir le nombre d'élèves inscrits, la Commission devra y
donner l'entrée de préférence, lorsqu'il y aura une-jo»
plusieurs places disponibles, de la manière suivante:
V
2°
3°
4°

Aux
Aux
Aux
Aux

Genevois de la commune de Genève.
Genevois des autres communes.
Suisses des autres cantons.
étrangers.

ART. 4. — En conséquence de l'article précédent,
votre Commission vous propose la rédaction suivante pour
cet article , qui n'a pas besoin d'être motivée.
Les Genevois non ressortissants de kt commune de Genève et les Suisses dautres cantons paieront dans chaque
classe une rétribution mensuelle, laquelle sera perçue par
les maures qui en rendront compte à la Commission.
Cette rétribution sera fixée à
3 francs par mois pour l'école de blanc.
6
—
pour les écoles de cadrature et finissage.
9
—
—.
d échappements et repassage.
Le prix de l'école pour les étrangers sera double de
ceux sus-mentionnès.

608

MÉMORIAL DES SÉANCES

La Commission réglera avec les élèves les conditions
d'admission dans la sixième classe, soit de haute horlogerie. Dans cette tractation entre les élèves et la Commission, cette dernière devra suivre le principe établi, soit
pour les prix, soit pour tes préférences d'entrée dans
cette division , tel qiCil est relaté dans les articles 3 et 4.
ART. 5. — Ensuite de la gratuité de l'école, nous avons
dû modifier ainsi cet article :
Chaque élève à son entrée dans les écoles de blanc et
de finissage, reçoit les outils nécessaires à la classe qu'il
va suivre. Quant à l'entrée aux autres classes, relève
devra fournir les outils nécessaires, dont la note lui sera
remise par le maître, une partie de ces outils étant fournie par l'école.
Le produit des ouvrages confectionnés appartient en
entier à la Municipalité.
Les heures de travail sont fixées comme suit :
En hiver, de 8 heures du matin à midi, et de 1 f/2
heures à 7 '/* heures du soir.
En été, de 7 heures du matin à midi, et de 1 ij2 heures
à G J / 2 du soir.
ART. 6. — Votre Commission se plaçant au point de
vue de là bonne réussite des élèves, autant qu'à celui de
ne former que des ouvriers intelligents, qur puissent améliorer la valeur de nos produits, a donné dans cet article
le pouvoir absolu de fermer l'entrée des classes après
l'épreuve de la première année, aux élèves jugés incapables de réussir, c'est pour cela que cet article est ainsi
rédigé :
La Commission devra avertir dans le cours, de la première année, les parents des élèves qu'elle ne jugerait pas
doués des facultés nécessaires pour réussir dans l'horlogerie.
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Si les parents le demandent, elle pourra prolonger ce
temps if épreuve, jusqu'à la fin de la Classe de blanc.
Ce terme arrivé, elle devra statuer sur l'admission ultérieure de chaque élève, et refuser ceux qui ne seraient
pas jugés capables de réussir.
L'article 7 , qui est l'article 6 de l'ancien règlement,
est ainsi conçu :
La Commission fera donner dans l'école même, un cours
d'arithmétique. Chaque fois qu'elle voudra joindre à celui-ci un autre cours , soit industriel, soit scientifique, il
sera obligatoire pour tous ceux des élèves qu'elle jugera
assez avancés pour pouvoir en profiter.
La Commission directrice a supprimé tous les cours
dans l'école, croyant que les cours industriels du soir, et
le désir des élèves devaient suffire. Mais ceux-ci, fatigués
de dix heures de travail assidu, et tenus sous une discipline toujours plus sévère, ayant trop besoin de se distraire pour retourner encore s'asseoir une heure ou deux
chaque soir sur des bancs d'école, ont en petit nombre
rempli les espérances de la Commission.
Aussi, pour remplir cette lacune, et donner aux élèves
une instruction qui est reconnue indispensable aux horlogers, avons-nous introduit, aux heures de travail et dans
l'intérieur de l'école, des cours obligatoires aux élèves
capables de les suivre.
Voici notre rédaction.
ART. 7. — La Commission fera donner dans l'école
même, et pendant les heures fixées pour le travail :
Un cours a"arithmétique.
Un cours de mécanique appliqué à l'horlogerie, et
Un cours de dessin des machines.
Chaque fois que la Commission voudra joindre à ceuxci un autre cours, soit industriel, soit scientifique, il sera,
ainsi que les cours sus-nommés, obligatoire pour tous
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ceux des élèves qu'elle jugera assez avancés pour pouvoir
en profiler.
Il sera donné gratuitement, trois fois par semaine, aux
élèves qui voudront en profiter, un cours de gymnastique
qui aura lieu en dehors des heures de travail.
ART. 8. — Voici la rédaction actuelle : Il y aura chaque année un concours et une délivrance de prix aux
élèves, celte cérémonie aura lieu au mois d'août, et il y
aura suspension de travail pendant te temps nécessaire
pour examiner les ouvrages admis au concours.
Voici comment nous proposons de le modifier :
// y aura chaque année une délivrance de prix aux
élèves, cette cérémonie aura lieu à l'époque des promotions municipales; il y aura suspension de travail pendant les huit jours qui suivront la délivrance des prix.
Les prix de bienfacture seront délivrés en médailles ,
et ceux d'application ou de bonnes notes, en outils.
En outre de ces prix, il y aura dans le courant de
l'année et dans chaque classe des concours de diligence
et de bienfacture fixés par la Commission administrative,
et dont les prix en outils seront délivrés aux élèves au
moment de leur passage d'une classe dans une autre.
Ces prix seront mentionnés à l'époque des promotions.
Les élèves qui auront passé d'une classe dans une autre
trois mois seulement avant lépoque fixée pour le concours
de bienfacture, pourront faire concourir leur dernier
ouvrage avec ceux des élèves de la classe qu'ils viendront
de quitter, et sans préjudice de leur droit de concourir
pour les prix de la classe où ils seront nouvellement entrés. Ces ouvrages seront, sur la demande des élèves,
gardés par la Commission, pour être examinés à l'époque des concours.
(
Nous avons dû remplacer Jd'abord les mois au mois
d'Août par ceux à l'époque des promotions municipales;
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de même que faire suspendre le travail après la distribution
des prix, parce que c'est toujours ainsi que cela s'est
pratiqué, c'est aussi l'usage qui nous a fait introduire le paragraphe qui indique quels objets sont donnés pour prix.
Le troisième paragraphe est une innovation qui a pour
but de pousser les élèves à la diligence. Un grand avantage des apprentissages faits auprès d'ouvriers pratiquant
leur industrie pour gagner leur vie, est de mettre en contact les élèves avec des hommes pratiques, que la diligence
sans nuire à la bienfaclure, peut seule sortir d'affaire.
Sous ce rapport-là, nos élèves sont dans une position on
pourrait presque dire fâcheuse. Vous comprendrez ainsi,
Messieurs, l'importance de ce nouveau genre de concours;
concours dont le nombre n'a point pu être limité, vu que,
suivant la partie que font les élèves, ils peuvent durer
d'une journée de travail à deux mois, On avait proposé
de les faire de trois en trois mois, mais il a été observé
que dans quelques classes les élèves seraient presque continuellement en concours, et dans d'autres très-rarement;
que l'effet demandé pourrait n'être pas produit dans les
classes où les concours durent peu et que, dans les classes où ils sont très-longs , il serait difficile de les harmonîer avec le travail des élèves; c'est pour lever une
partie des difficultés, que nous avons laissé cela à l'appréciation de la Commission directrice.
C'est sur les réclamations contenues dans une lettre
reçue par votre Commission, que l'introduction du dernier
paragraphe de cet article a eu lieu. Il arrivait souvent
qu'un élève entrait dans une classe peu de temps avant
l'époque du concours, ce qui lui ôtait toute chance d'obtenir un prix dans cette nouvelle classe, tout en lui enlevant celle qu'il aurait eue, d'en obtenir un dans la classe
précédente, et comme c'est la Commission qui détermine
les promotions, celles-ci avaient souvent l'apparence d'une
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injustice : nous croyons, par ce qui.est proposé, avoir obvié à cet inconvénient.
ART. 9. — La Commission est autorisée à délivrer
aux élèves des quatrième et cinquième classes, qui auront
mérité cet encouragement par leur aptitude, et à titre de
gratification, une partie du produit de leur travail, sans
que cette prime puisse dépasser le quart du prix d'estimation de ce travail taxé par la Commission.
Cet article est nouveau ; nous avons cru nécessaire de
l'introduire, au point de vue de l'encouragement, nous
n'avons pu y faire participer les classes précédentes, parce
que les produits des élèves sont trop peu de chose, etque
dans les quatrième et cinquième elasses les parents ont
quelques frais d'outils à faire.
ART. 10. — Cet article remplacerait l'article 9 de l'ancien Règlement, dont nous ne vous ferons pas lecture.
Voici l'introduction de l'article que nous vous proposons ;
L'enseignement des différetiles classes sera établi suivant l'ordre de leur énumération dans le Règlement constitutif, et en suivant les prescriptions ci-après. Toute déviation de celte règle, ainsi que toute admission à une
classe, d'un élève qui n'aura pas passé dans une classe
inférieure, devra être autorisée par décision spéciale de
la Commission.
.
Nous avons dû, Messieurs, entendre bien des raisons
pour et contre l'ordre dans lequel nous vous proposons
de placer les différentes classes; celui que nous avons
adopté l'a été d'une grande majorité des hommes compétents. Ces mêmes personnes ont aussi reconnu la nécessité
de rendre obligatoire la fréquentation de toutes les classes ; elles ont aussi reconnu qu'en suivant cet ordre , les
élèves qui malheureusement ne pourraient pas aller jus-
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qu'au bout de leurs études, auront suivi la marche qui les
aura fait le plus progresser.
Première Classe. BLANCS ET PIGNONS. Les blancs que
feront les élèves auront leurs pignons et leurs roues faits
à la main.
Les blancs à roues de rencontre sont facultatifs.
Le maximum de la durée des apprentissage* est de
deux ans.
Nous avons dû expliquer dans le règlement que les différentes pièces seront faites à la main, pour faire cesser
de malheureux abus introduits dans l'école. Une des premières choses fâcheuses est de faire acheter des roues découpées à la mécanique, ce qui ne prépare nullement les
élèves pour passer au finissage, car n'ayant pas commencé
à ébaucher les croisées des roues, ils se trouvent complètement novices pour apprendre à les finir. Les piguons
étant la partie la plus délicate à faire aux blancs, là suppression presque complète de cette étude dans cette école
enlevait aux élèves une des choses les plus nécessaires
pour leur former la main à des travaux plus difficiles.
L'introduction du tour universel dans cette classe, pour
faire les creusures des platines et du barillet, supprimait
aussi un exercice qui donne de l'habileté à la maind'œuvre.
Deuxième Classe. CADRATURE. Le maître fera tracer à
chaque élève le calibre de chaque cadrature, on enseignera
aux élèves la cadrature des roues de rencontre et lépines.
Le maximum d'un apprentissage sera d'un an , mais
aucun élève ne pourra sortir de cette classe avant ce
terme, s'il n'a fait au moins six cadratures.
Ce n'est qu'après de mûres réflexions que votre Commission a dû placer cette classe en second ; elle est persuadée que c'est la place la plus convenable pour que la
progression dans les études soit la meilleure possible.
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Nous avons exprimé que l'on fera tracer à 1 élève le
calibre de chaque cadrature, pour supprimer l'abus introduit de copier les pièces de cette partie sur des modèles
trempés, e | de calibre toujours le même, en sorte que les
élèves faisaient les répétitions sans que leur intelligence
et leur main-d'œuvre reçussent le développement que l'on
peut attendre de l'étude de cette partie.
Comme cette classe est regardée par les horlogers,
comme la plus propre à former la main, et à faciliter aux
élèves l'apprentissage des échappements libres, nous avons
dû les obliger, pour que cette étude puisse être fructueuse , à faire au moins six cadratures, ou à rester une
année dans cette classe.
Troisième Classe. FINISSAGE. Les élèves finiront toutes
les espèces de pièces qui se font à l'école.
Le finissage de la roue de rencontre sera facultatif,
le maximum de la durée de l'apprentissage est fixé à dixhuit mois.
Cette classe n'a point reçu de modification.
Quatrième Classe. ÉCHAPPEMENTS. Les élèves apprendront les échappements à repos et les échappements libres,
ils devront les rendre plantés.
Les apprentissages se feront aux choix de l'élève, plus
particulièrement ceux de C échappement à cylindre, à
ancre, à ressort et à duplex.
La Commission déterminera, sur le préavis des maiires, combien d'échappements devront être faits par chaque élève pour passer d'un échappement à un autre.
Le maximum de l'apprentissage est de deux ans et
demi.
Voire Commission a dû réunir en une seule classe les
troisième, quatrième et cinquième du règlement actuel,
ce qui ne veut pas dire qu'un seul maître devra y suffire.
A l'époque de la formation des écoles, la fabrique de
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l'échappement à cylindre était tellement prépondérante
que les autres échappements pouvaient bien être laissés
comme étude facultative. Aujourd'hui que les allures et
les besoins de notre fabrique ont changé, nous avons dû
mettre d'accord l'école avec ces besoins, et dorénavant
les échappements libres vont prendre place en première
ligne. Et que ces échappements se fassent ou ne se fassent
pas par parties brisées, il est reconnu que chaque élève
doit planter les pièces qui les composent, et la classe de
plantage qui n'était établie que pour l'échappement à cylindre par parties brisées, nous a paru , vu son peu d'importance, devoir être fondue avec les autres échappements.
La fin du règlement de cette classe s'explique d'ellemême.
Cinquième Classse. REPASSAGE. On fera faire aux élèves le repassage de toutes les pièces faites dans les classes
précédentes, et on leur apprendra le réglage.
L'introduction du réglage dans l'Ecole est une de ces
améliorations qui compléteront l'éducation de nos élèves;
car un horloger repasseur qui ne connaît pas le réglage,
ne peut pas être considéré comme un horloger complet ;
cela est évident aux yeux de chacun, le réglage étant la
partie la plus nécessaire à la marche d'une montre.
6 me Classe. HAUTE HORLOGERIE. La Commission est chargée de l'organisation de cette Classe.
Lorsqu'il se présentera un nombre suffisant d'élèves,
elle devra, soit pour les admissions, soit pour les conditions, suivre les dispositions des articles 3 et 4 du Règlement organique.
Art. 11. La Commission pourra renvoyer tout élève
qui donnerait un mauvais exemple, et contre lequel s'élèverait un juste sujet de plaintes.
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RÈGLEMENT CONSTITUTIF
de l'École des jeunes filles.
Les motifs à l'appui de l'utilité de l'École des jeunes
filles ont été exposés dans la première partie de ce rapport ; il ne reste plus, Messieurs, qu'à expliquer les raisons qui nous en ont fait modifier les règlements, ainsi
que donner un aperçu du résultat de cette école.
80 jeunes filles y sont entrées, 27 ont quitté faute
d'aptitude, 26 sont sorties sachant plus ou moins travailler. Sur ces dernières, 11 ont changé de partie ou abandonné tout à fait l'horlogerie, reste 15 qui ont continué
les parties qu'elles ont apprises à l'École; sur ces 15,
deux ont été obligées de se placer comme réassujetties
chez un maître particulier pour pouvoir gagner leur vie
de leur main-d'œuvre ; une troisième est aussi entrée
chez un maître pour apprendre les roues de cylindres
n'ayant point d'ouvrage aux raquettes qu'elle avait appris
à faire aux Écoles.
Nous avons eu beaucoup de peine, Messieurs, à nous
procurer le gain exact de chacune de ces 15 élèves, ayant
des chiffres différents suivant la source où nous allions
les chercher : en additionnant par mois les sommes qui
nous ont paru les plus réelles, ces 15 élèves gagneraient
ensemble 535 francs, en divisant par 15, le gain s'élève
par élève à 35 fr. 60 c. par mois.
Nous laissons à d'autres le soin d'en tirer la conséquence de la fermeture de cette École. La Commission en
majorité conclut que, pour arriver à de meilleurs résultats cette École a besoin de grandes améliorations.
ART. 1 e r . — Cette École est comprise au nombre des institutions municipales.
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ART. 2. — Elle a pour but d'enseigner aux jeunes filles
les parties d'horlogerie que les hommes chez nous ne
font plus, ainsi que celles qui échappent à notre fabrique,
parties qui peuvent être exécutées avec avantage par les
femmes.
Nous avons dû chercher, Messieurs, quelle était la
cause du petit nombre d'élèves qui ont réussi dans cette
École; nous croyons que cela provient de ce que cette
École a beaucoup plus le caractère d'une fabrique où
l'on cherche à faire produire le plus tôt possible, que
celui d'une École où l'on cherche à former des élèves
assez avancées pour pouvoir être indépendantes quand
elles en sortent; on s'est aussi trop attaché à forcer des
jeunes filles à n'étudier qu'une branche, ce qui est une
cause de moins d'habileté et peut rendre leur apprentissage inutile, si cette brauche vient à tomber à des prix
avec lesquels il n'y a plus moyen de gagner sa vie.
Voici, Messieurs, la rédaction que nous vous proposons :
Elle a pour but d'enseigner aux jeunes filles et par
parties brisées, toutes les parties d'horlogerie qui peuvent être exécutées avec avantage par les femmes, à
l'exception du repassage.
L'enseignement dans l'école aura lieu de la manière
suivante, et il ne pourra en être dévié sous aucun prétexte.
1° Les élèves commenceront par la classe de blanc et
de finissage, et cet apprentissage sera en minimun de dixhuit mois.
2° Après quelles auront fini cet apprentissage, la Commission admislralive, sur le préavis des maîtres, fera
passer les élèves dans celle des classes suivantes pour laquelle elles auront montré le plus d'aptitude, ou qu'elles
auront déclaré vouloir suivie, savoir :
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Classe de raquetterie,
» de balanciers.
» de pivotage, de plantage.
» de roues d'échappements.
Nous avons dû supprimer dans le premier paragraphe
de cet article, ces mots : que les hommes chez nous ne
font plus, ainsi que celles qui échappent à notre fabrique,
parce qu'on a enseigné dans cette école des parties que
les hommes font encore, et dont la majorité de votre
Commission a cru nécessaire de maintenir l'enseignement.
Au même paragraphe nous avons ajouté, à l'exception
du repassage, pour mettre d'accord notre nouveau règlement avec l'arrêté du Conseil Municipal qui a créé les
écoles de demoiselles.
Le 1° de cet article est une innovation que nous devons moliver. Le reproche sérieux qu'on a fait à l'enseignement donné dans cette école, c'est que les ouvrières
qui en sortent ne sont pas assez rompues à la lime et au
tour, et qu'on les met trop tôt à exécuter les parties brisées des échappements. Ponr porter remède à un tel état
de choses, les études du blanc et^iu finissage sont reconnues plus propres à cela.
Ce qui nous a encore engagés à introduire ces changements , c'est que beaucoup d'horlogers nous ont assuré
que la partie du finissage peut être exploitée avec autant
d'avantage par les femmes que les autres parties que l'on
enseigne dans l'école. Et puisque nous possédons dans
notre ville une maison de fabrique d'ébauches, celles de s
élèves qni désireront se vouer au finissage ou pivotage des
mobiles, pourront bien y trouver de l'occupation, cette
maison étant obligée actuellement de faire faire ce travail à l'extérieur.
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Nous avons fixé pour l'apprentissage dans cette classe
le minimum à dix-huit mois, parce que les personnes qui
se voueront à celle partie seront obligées de rester au delà de ce temps pour se perfectionner.
La majorité de votre Commission croit, Messieurs, que
le sexe féminin a droit autant que l'autre au développement industriel, et au meilleur possible, et que les études
nécessaires aux femmes pour cela , sont les mêmes que
pour les hommes.
Vous devez voir cependant, d'après le laps de temps
demandé aux garçons pour les deux premières classes et
celui exigé pour les filles, que ceux-là doivent arriver à
un plus grand perfectionnement, puisque ce temps est
double de celui des demoiselles.
Le 2° de cet article s'explique de lui-même.
L'article 3 est ainsi conçu :
Dans le cas où une nouvelle branche d'horlogerie par
parties brisées paraîtrait à la Commission pouvoir être
introduite avec avantage dans cette école, elle devra consulter une Commission prise en dehors de son sein et parmi les horlogers les plus compétents, pour s'éclairer sur la
possibilité d'introduire cette nouvelle branche d'horlogerie , et après cette formalité , obtenir l'approbation de
la Municipalité.
Vous voyez, Messieurs, par cet article, que la majorité
de votre Commission n'a pas entendu réduire les classes
de cette école à tout jamais à la nomenclature précédente,
mais elle désire aussi que les modifications à y apporter
soient bien raisonnées d'avance, et qu'on n'introduise pas
une nouvelle branche sans savoir comment on s'y prendra pour l'enseignement par parties brisées, comme la
Commission directrice actuelle a fait pour l'échappement
à ancre.
ART. 4. — Celle école est, de même que celle des jeu-
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nés garçons, sous la direction de la Commission d'horlogerie.
Celle-ci sera tenue, pour le choix des maîtres et pour
le compte-rendu annuel, de se conformer aux clauses contenues dans les articles 3 du Règlement constitutif et 2 du
Règlement organique de l'école des jeunes garçons.
Cet article est le même que celui du règlement actuel.
Nous vous proposons un art. 5 e , ainsi conçu :
La Commission, sur le préavis du maître, décidera à
la fin de l'apprentissage de blanc, si télève est jugée
capable de continuer; dans le cas contraire, elle avisera
les parents pour quelle soit retirée.
Cet article est motivé par les mêmes arguments que
celui qui lui correspond dans le règlement organique de
l'école des garçons.
ART. 6. — Une somme annuelle, portée un budget de
la ville de Genève, est destinée à pourvoir aux frais de
l'école.

PROJET DE RÈGLEMENT ORGANIQUE.
ART. 1 e r . — /l sera créé une place de maître de blanc
et definissage, en outre des autres maîtres existants actuellement.
Nous devons encore, Messieurs, quelques explications
sur cette nouvelle création.
Supposons, Messieurs, que les finances de la Municipalité ne suffisent pas pour cette nouvelle création. Votre
Commission croit, d'après tous les renseignements obtenus,
que l'école réduite à ces deux premières classes (par le
manque de fonds) serait plus utile à la fabrique en produisant des ouvrières habiles par le développement de
leur main-d'œuvre, et qui par conséquent se placeront en

621

BO CONSEIL MUKiriPAL.

sortant de l'établissement, mieux qu'elles ne peuvent Je
faire actuellement.
ART. 2. — Voici, Messieurs, les dispositions que nous
vous proposons :
Pour être admises à l'École, les jeunes filles devront
avoir 13 ans accomplis, savoir lire et. écrire ; déplus
être Genevoises ou Suisses des autres cantons.
L'ècolage sera gratuit pour les élèves ressortissantes
delà commune de Genève.
Au moment de leur entrée à l'École, les jeunes filles
seront nanties d'un livret sur lequel la Commission les
débitera du montant des outils dont elles ont besoin et où
elles seront créditées de toute la valeur de [ouvrage
qu'elles auront confectionné et qui aura été accepté par
ta Commission.
Lorsque le compte sera balancé par appoint, l'apprentissage sera regardé comme fini; mais l'élève ne pourra
sortir de l'école et être mise en possession des outils qu'après un réassujellissage de six mois au moins, pendant
lequel elle recevra la moitié du prix auquel son travail
aura été taxé par la Commission.
Les élèves qui, ayant fini l'apprentissage d'une des parties de l'horlogerie enseignées dans l'École, voudraient
en apprendre une autre, seront soumises aux conditions
d'apprentissage ci-dessus ; seulement elles ne seront pas
tenues au réassujétissage de la partie dont elles n'auront
pas reçu les outils.
Les heures de travail sont fixées comme suit:
En hiver, de 8 1/2 heures à midi, et de 1 1/2 heures
à 7 1/2 heures du soir.
En été, de 7 */» Iieures du matin à midi, et de 1 '/
heures à 6 '/, heures *du soir.
Nous ne dirons rien sur les trois premiers paragraphes
de cet article. Au quatrième, nous avons introduit un
6™" ANsfa.
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réassujellissage de six mois, une fois l'apprentissage fini,
pour que les élèves ne soient pas livrées à elles-mêmes
sans se rompre un peu plus qu'elles n'auront pu le faire
pendant le temps de l'apprentissage, et qu'elles sortent
de l'Ecole bien plus sûres d'elles-mêmes. Nous indiquons
aussi que la valeur du travail des élèves sera fixée par la
Commission, afin de faire cesser parmi les ouvriers horlogers les plaintes fondées que nous avons reçues, de ce
qu'on s'était servi des produits de l'Ecole municipale, en
en baissant la valeur, pour faire concurrence aux ouvriers.
La Commission directrice, Messieurs, s'est fait pour
cette école un règlement extérieur, qui interdit aux
élèves de passer d'une classe dans une autre. Ce règlement , qui parait en opposition avec l'art. 6 du Règlement
organique actuel, n'a pas toujours été scrupuleusement
observé par la Commission , en sorte que plusieurs pères
de famille, froissés des préférences qu'on accordait, ont
retiré leurs filles de l'école. C'est pour obvier à cet inconvénient que nous avons introduit les dispositions du
cinquième paragraphe.
Art. 3. Le prix de l'ècolage pour les étrangères à la
commune de Genève sera de trois francs par mois.
Art. 4. La Commission pourra renvoyer de l'École
toute élève qui donnerait un mauvais exemple , ou contre
laquelle s'élèveraient de justes sujets de plainte , ou enfin
toute élève qui serait d'une incapacité constatée par la
Commission.
Ces deux derniers articles n'ont pas besoin de commentaire;.
Il ne nous reste plus, Messieurs, après les modifications précédentes, qu'à vous présenter celles que nous
vous proposons au budget des Ecoles :

M
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École de Garçons.
Un maître de blanc
.
Un sous-maître
Un maître de cadrature
Un maître de
finissage
Deux maîtres d'échappements
Un maître de repassage
Un maître de haute horlogerie
Fournitures d'outils pour les l r e s divisions..
Bois, huile et réparations
Fournitures d'horlogerie
Cours donnés dans l'École
Un concierge

Fr. 1,800
1,400
1,900
- 2,200
4,600
2,000
- 2,400
- 2,000
- 2,000
1,500
- 1,000
500
Fr. 23,300

A déduire :
Écolages présumés
Produit des ouvrages des élèves
des trois l reS divisions
Classe d'échappements
Classe de repassage ; 6 élèves à
400 francs
Fr. 2,4001
*/4 aux élèves.... 600)
École supérieure

Fr. 2,700
-

-

2,000i
1,000(
{
.
'
1,800/
Total.

"

'

Fr. 14,000

Pour le maître de blanc, BOUS croyons plus convenable de le changer, et d'en prendre un plus jeune, auquel
on donnerait 1,800 francs au lieu de 2,600. Nous n'apporterons point de modification pour le sous-maître de
blanc, le maître de cadrature, celui de finissage et celui
de repassage. Notre projet de règlement supprimant
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l'école de plantage, nous avons introduit deux maîtres
d'échappements , et nous avons mis pour cela 4,600 fr.,
parce q u e , pour ce nouvel enseignement, il faut des
maires plus avancés, e t , par conséquent, plus payé».
Nous ayons aussi introduit une somme de 1,500 francs
pour les fournitures d'horlogerie, parce que les ouvrages
n'appartenant plus aux élèves, la Municipalité doit fournir la malière première. Nous avons do en outre porter
une somme de 1,000 francs pour les trois cours obligatoires que nous proposons pour notre nouvelle organisation.
L'ancien budget portait, pour le produit présumé des
éeolages, 5,000 francs ; l'écolage gratuit des Genevois
de la commune réduira probablement ce produit à
2,700 francs, en supposant que les élèves resteront dans
la même proportion.
Le produit des ouvrages des élèves, d'après les notes
fournies par les maîtres actuels , est résumé par les chiffres que nous vous indiquons. D'après ce résultat, vous
voyez, Messieurs, que les modifications proposées ne
seront pas onéreuses à la commune, quanta l'école de
garçons.
Quant au budget de l'école de demoiselles, il reste le
même, sauf l'addition de 1,800 francs pour traitement
d'un maître de blanc et de finissage , conformément au
projet de règlement pour cette Ecole.
*

Messieurs,

*

Le travail de votre Commission, que nous venons de
vous développer dans ce long rapport, nous paraît plutôt
un travail de l'Administration que de ce Conseil ; en conséquence, nous croyons, Messieurs, qu'il serait plus
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sage d'adopter en bloc, pour chaque école, le règlement
proposé ; nous disons pour chaque école, puisqu'il y
aura une proposition de la suppression de l'Ecole de demoiselles, et que la discussion de ces articles un à un
mènerait à des longueurs qui fatigueraient ce Conseil ,
qui lui-même n'est pas aussi apte à juger cette aiTaire
que les hommes spéciaux dont nous nous sommes entourés pour obtenir ce résultat.

M. le Secrétaire lit la pétition suivante :
Monsieur le Président et Messieurs les membres du
Conseil Municipal.
Sachant, Messieurs, que le Conseil Municipal est appelé à statuer sur les Écoles d'horlogerie, nous nous permettrons de venir vous apporter sur celle des jeunes
filles l'opinion des ouvriers, des travailleurs, c'est-à-dire
des personnes les plus directement intéressées dans la
question qui va vous occuper.
Les soussignés pensent, Messieurs, que le Conseil Municipal en fondant l'école d'horlogerie des jeunes filles n'a
pu avoir que deux buts.
1° L'intérêt des jeunes filles admises à cette instruction.
2° L'avantage qui pourrait en résulter pour noire fabrication.
Chacun étant d'accord sur ces deux points, permetteznous d'examiner en aussi peu de mots que possible si ce
double buta été atteint jusqu'à présent, et, s'il ne l'a pas
été, comment il pourrait l'être à l'avenir.
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V Question. Cette École a-l-elle été utile aux jeunes
filles?
A cela nous répondrons, nous ouvriers, nous qui exécutons les mêmes travanx que ces jeunes filles, nous qui
savons d'une manière positive non-seulement ce qu'elle
font, mais encore ce qu'elles sont capables de faire,
nous répondrons, non !
Non, parce que sur 80 jeunes filles admises aux Écoles,
10 à peine sont parvenues! Non, parce que ces 10 jeunes
filles par le fait de la nou-réussite des autres ont coûté à
la Ville, environ 5,000 francs chacune, somme avec laquelle on aurait pu leur créer uue position infiniment
meilleure. Non, enfin, parce qu'on n'a pas fait de ces
jeunes filles, des ouvrières , on a fait de pauvres faiseuses
de raquettes, de balanciers, etc., etc
c'est-à-dire
que la partie qu'on leur a donnée est si infime qu'elle peut
les laisser, et les laisse en effet, à chaque instant sans
ouvrage et qu'elles restent ainsi livrées à l'exploitation
la plus complète.
2 e Question. L'École des jeunes filles a-t-elle été utile
à notre fabrique ?
Ici, Messieurs, c'est bien autre chose. Selon nous,
l'École a nui à notre fabrique, en ce sens, qu'elle a fait
descendre le prix des travaux de quelques-uns d'entre
nous, prix, qui, vous le savez, Messieurs, étaient déjà
suffisamment bas.
Maintenant, Messieurs, que nous vous avons signalé le
mal, voici le remède que, selon nous, on pourrait y apporter.
11 manque à Genève une fabrique de mouvements finis*
cela est reconnu de toute personne s'oecupatil de notre
industrie. Faites enseigner à ces jeunes filles le blanc et
le finissage; alors le double but sera atteint.
1° Vous aurez fait de ces jeunes personnes de véritable
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ouvrières capables d'entreprendre toute autre branche
d'horlogerie, capables d'aider dans leurs travaux, leurs
pères , leurs frères ou leurs maris horlogers.
2° Vous aurez créé des ouvrières pour une partie échappée à Genève, et qui pourrait y revenir par le moyen
d'une fabrique organisée, lorsqu'on aurait la certitude de
trouver des ouvriers ou des ouvrières pour ce genre.
D'après ces considérations, nous demandons, Messieurs,
que dans le Règlement constitutif de cette Ecole, si elle
est conservée, il soit introduit un article disant d'une manière précise et formelle, qu'en dehors du blanc et du
finissage il ne sera enseigné aucune autre branche d'horlogerie.
Quelques mots encore à l'appurde notre demande.
Ceux qui préconisent l'enseignement dans l'Ecole des
jeunes filles de parties diverses de plantage et d'échappement sont 3 ou 4 marchands au plus faisant ici la pacotille. Ces marchands pensent qu'en jetant dans la fabrique beaucoup d'ouvriers médiocres, comme le sont presque toujours les femmes, ils pourront avoir des travaux à
vils prix et faire ainsi concurrence à Neuchâlel. Or, Messieurs, nous savons que la concurrence avec Neuchâtel
est tout bonnement impossible et qu'ils auront toujours,
aux Montagnes, la faculté de baisser plus que nous
n'aurons baissé.
Il faut donc nous en tenir à nos bonnes qualités d'ouvrages, et ne point nous engager dans une lutte inégale
qui ne servirait qu'à hâter notre ruine.
La question que vous allez juger, Messieurs, est entre
ces marchands et nous, entre le commerce et le travail,
entre ceux qui voudraient faire de notre fabrique quelque
chose de semblable à ces manufactures de Belgique et
d'Angleterre, où le commerce fait de brillantes affaires à
l'aide d'une population de meurt de faim, et ceux qui
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pensent que mieux vaut moins de manœuvres et plus
d'ouvriers, moins de misérables et plus d'hommes dignes
d'être les citoyens d'une république.
Les élus de la démocratie voteront-ils pour le privilège;
Avec les vœux que nous faisons pour la prospérité de la
commune, agréez, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.
(Suivent les signatures.)

Sur la proposition de M. le Président, celte pétition
est renvoyée à la Commission d'enquête sur les Écoles
d'horlogerie.
M. le Président. Comme cette question est très-importante, il conviendrait, je crois, d'en renvoyer la discussion à une autre séance. Le rapport serait imprimé, il
serait de nouveau examiné dans la population, et comme
nous avons reçu une pétition, peut-être en recevrionsnous une autre faite à un point de vue différent.
M. liai sin. Messieurs, je ne suis pas horloger, j'appartiens malheureusement à cette classe d'improductifs
dout vient de parler M. le Rapporteur, je ne suis donc
pas compétent dans la question, maî's j'ai recueilli quelques notes sur ce sujet, et comme je désirerais qu'elles
parussent |en même temps que le rapport de la Commission , puisque je conclus à la suppression de l'École
d'horlogerie des jeunes filles, je demande à ce Conseil la
permission de les lire.
L'Assemblée accorde à M. Raisin sa demande.
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M. Raisin.
Messieurs,
Permettez-moi de vous présenter à mou tour quelques
considérations au sujet de l'iniporlaiite^question qui se
discute aujourd'hui.
Après renseignements pris, je suis, ainsi qu'un grand
nombre, je puis dire même une majorité des ouvriers de
la fabrique, opposé aux écoles d'horlogerie des jeunes
filles, et décidé à faire tous mes efforts pour faire supprimer l'allocation inutile, pour ne pas dire dangereuse, que
la Ville a faite jusqu'à présent en faveur d'une institution
dont les inconvénients furent fortement signalés lors de
sa création, et qui, à l'expérience, 3 dépassé encore l'idée
défavorable qu'on en avait conçue.
Lorsqu'il s'agit de fonder l'école des jeunes filles, l'honorable M Droin fit valoir contre cet établissement des
arguments nombreux qui furent alors regardés comme
d'une médiocre portée, mais dont la pratique a prouvé la
justesse.
Je me propose dans ces quelques lignes de rappeler
quelques-uns de ces arguments ; je le ferai au fur et à
mesure que l'occasion s'en présentera.
On peut considérer l'utilité d'une école déjeunes filles
à un triple point de vue :
1° Quant à l'intérêt des jeunes filles elles-mêmes;
2° Quant à l'intérêt des ouvriers;
3° Quant à l'intérêt de la fabrique en général.
Les écoles d'horlogerie sont - elles dans l'intérêt des
jeunes filles?
Pour répondre à celte question, je citerai d'abord les
faits qui m'ont été fournis par les personnes auxquelles
je me suis adressé.
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Depuis six ans, soit depuis l'époque de la création de
l'école, quatre-vingts élèves ont été inscrites ; cinquante
sont sorties aujourd'hui ; de ces dernières, vingt-trois ont
quitté par manque de capacités, vingt-sept sont sorties
sachant plus ou moins travailler ; de ces vingt-sept, treize
ont changé de parties ou ont abandonné l'horlogerie.
C'est donc en tout quinze jeunes filles qui ont continué à pratiquer les parties qu'elles ont apprises à l'école ;
il est vrai que, sur ces quinze, deux sont entrées comme
Féassujetties chez un maîlre particulier; qu'une troisième
a pris également un maître pour apprendre à faire les
roues de cylindre, faute de travail dans la partie qu'elle
savait faire ; mais le chiffre n'est déjà pas trop ronflant
pour que nous songions à le restreindre pour si peu.
En six ans, l'école d'horlogerie des jeunes filles a produit quinze sujets qui pratiquent maintenant.
Le gain de ces ouvrières est en moyenne de 35 francs
par mois, chiffre qui est peut-être exagéré, puisqu'il est
basé sur les livres des ouvrières sans faire défalcation de
leurs fournitures, mais qui est en tout cas bien minime,
et certainement fort inférieur à celui du gain d'une couturière ou d'une repasseuse. Et qu'on n'objecte pas que
l'ouvrière en horlogerie a une position plus assurée que
telle autre ; les élèves des écoles peuvent gagner, comme
nous l'avons dit, 35 francs par mois en moyenne, mais
c'est à la condition qu'elles seront toujours occupées, et
malheureusement ce n'est pas ce qui a eu lieu jusqu'à aujourd'hui; bien au contraire, les chômages sont fréquents,
et c'est à l'absence complète d'occupation qu'est dû le
changement de profession embrassé par un grand nombre
d'entre elles.
Le rapport cité quelques lignes plus haut disait que le
salaire moyen des ouvriers des montagnes pour les parties
brisées est de 30 sous par jour, en supposant un travail
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constant, et que chez nous cette main-d'œuvre devrait
baisser de 33 0/0, parce qu'on ne peut travailler à Genève aussi assidûment qu'à Neùchâlel, et parce que, quoi
qu'on fasse, on n'introduira pas chez nous le travail en
famille. Les prévisions se sont réalisées et au delà; le
gain est plus que modique; le travail en famille est presque inconnu, et, à ce qu'il parait, incompatible avec nos
mœurs de ville, puisque sur les 80 élèves des Ecoles, deux
seulement, à ce qu'on m'a rapporté, sont filles d'horlogers.
Et que l'on ne dise pas qu'il est indifférent à la pratique de l'horlogerie par les femmes que ce travail en famille existe ou n'existe pas ; car, sans parler des dangers
moraux que court la jeune fille obligée de travailler dans
un atelier ou d'aller quêter occupation ou salaire,
l'ouvrière a à faire une foule de petits outils très-difficiles à fabriquer pour une personne qui n'est pas rompue
au maniement de la lime et du burin ; une fois livrée à
elle-même et travaillant chez elle sans direction et sans
aide, elle ne parvient pas à remplacer et à entretenir les
outils qu'elle a faits à l'École sous les yeux de son maître;
peu à peu son travail la rebute; ce n'est pas là une des
moindres raisons de l'abandon de l'horlogerie par plusieurs jeunes filles.
L'Ecole est-elle dans l'intérêt des ouvriers?
A cette question, on peut hardiment répondre par la
négative.
Il est vrai que si les ouvrières travaillaient en famille,
elles pourraient rendre des services à leur père, leur frère,
leur mari; mais, comme je l'ai dit, il parait que nos mœurs
ne comportent pas cette manière de faire, et l'on est encore à chercher des exemples de familles se réparlissant
l'ouvrage par parties brisées. Le remède, mais nous n'osons l'indiquer, serait peut-être d'insérer dans le règle-
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ment de l'École que l'élève devra épouser un horloger.
Le but qu'on se proposait n'a pas pu être atteint ; l'eût-il
été partiellement, nous n'en persisterions pas moins à
dire que la création des ouvrières femmes par l'École
d'horlogerie a été plutôt pernicieuse aux ouvriers, qu'elle
peut le devenir chaque jour davantage, et voici pourquoi :
Cette École qui dès l'abord ne devait faire faire que les
parties abandonnées par les hommes, a insensiblement
eutrepris le même ouvrag* que ceux-ci; les produits sortis de l'École et faits sous l'œil du maître ayant été en
général satisfaisants, ont été vendus en concurrence avec
ceux des ouvriers, mais à un prix réduit; les travailleurs
ont été forcés par ce fait de baisser leur main-d'œuvre
pour obtenir des commandes.
De plus, il est un axiome démontré par l'usage : Toute
industrie mise entre les mains des femmes Gnit nécessairement par être moins payée; on peut dire, il est vrai,
que l'ouvrage d'un homme es^ supérieur à celui d'une
femme et obtiendra toujours la préférence; je l'admets,
mais à égalité de prix seulement, parce que la première
parole que dit le fabricant à l'ouvrier qui vient solliciter
une commande de roues d'échappements, par exemple,
c'est: Voici de l'ouvrage que l'on me fait pour tant, pouvez-vous le faire pour le même prix ? La vente faite par
l'École des objets qu'elle produisait a fourni trop d'exemples de ce que je viens d'avancer pour qu'il soit nécessaire d'insister beaucoup.
Peu importe qu'aujourd'hui l'école continue ou cesse
de trafiquer de ses produits, car le marchand qui occupera les ouvrières que vous aurez formées, sera placé
dans la même position que celui dont je parlais tout à
l'heure, et il prendra toujours pour cote, le prix auquel
il obtiendra le travail des femmes. Mais en voilà assez
sur celte question qui pour moi est secondaire.
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L'intérêt de la fabrique deraande-t-il une école déjeunes filles? Voyons.
Il faut, dit-on, pouvoir lutler avec Neuchàtel. Lutter
avec Neuehàtel ! ! !• pour le bel ouvrage , oui, — mais
pour la pacotille ; insensé qui l'essaierait à Genève.
La fabrique de Neuchâlel occupe 25,000 ouvriers horlogers; cellede Genève 600, dont 350 nationaux, pardon,
j'oubliais les 15 jeunes indusirielles créés en 6 ans, à
grand renfort d'allocations. La première ne sera-t-elle pas
toujours en mesure d'écraser nos véléités de concurrence;
pouvons-nous songer sérieusement à suivre les traces d'un
pays où la manière de travailler, de vivre, d'exploiter est
si différente de la nôtre? Si pour l'ouvrage de pacotille;
noire ville voulait rivaliser avec Neuchâlel, elle renouvellerait sottement l'apologue du pot de terre contre le pot
de fer. Quanta moi, si l'expérience ne s'acquérait pas
avec dépens, je serais charmé de celle-ci, parce qu'elle
nous persuaderait, une fois pour toutes, de ce qui a été si
souvent répété, à savoir, que Genève doit s'en tenir à
faire de la belle et de la bonne horlogerie et ne pas
descendre au-dessous Notre pays a son genre de fabrication, ce genre est d'accord avec les mœurs, les habitudes et les goûts des citoyens; Neuchâtel qui a six mois
d'hiver, le travail en famille fait par des gens portant sabots et, en outre de leur travail comme horlogers, récoltant choux et pommes-de4erre a pu descendre à des
prix auxquels nous ne pourrons jamais penser, à moins
de faire de nos industriels une population misérable, attachée à un travail opiniâtre et impuissant à la nourrir, ce
qui n'est, j'en suis persuadé, dans les intentions d'aucune des personnes qui siègent dans cette salle.
Permettez-moi, Messieurs, de vous citer à ce propos
les paroles que prononçait en 1843 dans ce Conseil,
l'auteur du rapport dont j'ai parlé :

634

MÉMOKUt DES SÉANCES

« Nous possédons le plus beau pays du monde; notre
beau lac, nos promenades délicieuses, nos Alpes majestueuses sont autant de distractions séduisantes qui nuisent
à un travail opiniâtre et continu. Je lie ferai point de reproches à l'ouvrier genevois d'être accessibles aux jouissances dont la Providence nous a favorisés ; je désire, au
contraire, qu'il continue à goûter le bonheur d'habiter
un pays tel que le nôtre, à écouter les émotions causées
par la vue d'un beau site, à ne pas sacrifier tout son être
à un état sédentaire, mais à prendre quelquefois ses ébats
en allant respirer le grand air, et s'adonner ainsi à un
repos d'esprit salutaire. Je désire qu'il apprécie ce sentimentde liberté qu'il doit non-seulement à l'éducation première qu'il a reçue, mais encore au capital que l'intelligence et une belle main-d'œuvre lui ont créé. Il ne nous
convient pas d'avoir à Genève des hommes qui soient
obligés de travailler d'une aube à l'autre pour ne gagner
que le strict nécessaire. S'il faut avoir une population
misérable, comme la nôtre le deviendrait en voulant lutter avec Neuchâtel, et que ce soit à cette seule condition
que notre fabrique doive se soutenir, je préfère qu'elle
nous quitte, et tous les hommes amis de leur pays, désirant le bien-être dans toutes les classes de la population,
seront de mon avis. Mais rassurez-vous, nous n'en sommes pas là, notre fabrique s'en ira comme elle s'en'est
allée depuis 1794, le refrain obligé. La fabrique s'en va,
veut dire, selon moi, toutes les années nous fabriquons
davantage; la classe ouvrière ne souffre pas, on vit mieux
aujourd'hui; le marchand fait moins la loi à l'ouvrier; il
s'établit chaque année quelques maisons d'horlogerie de
plus ; les commandes se divisent ; mais les capitaux et
les bénéfices réalisés n'en augmentent pas moins. »
Le passage que je viens de lire me paraît plus concluant que tous les beaux raisonnements , par lesquels on
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voudrait entraîner notre Ville à une production desordonnée et qui ne pourrait que lui tourner à piège.
Ce n'est pas ici le lieu d'examiner, si la Municipalité
doit ou ne doit pas-aider à l'industrie, mais ce qu'il faut
rechercher, c'est :
1° Si, lorsque la Ville subventionne ou aide une industrie, les résultats ne doivent pas être en corrélation
avec les sacriiîces ;
2° Si la Ville a le droit, sous le prétexte de venir au
secours des travailleurs, de créer des perturbations contre
lesquelles s'élèvent ces travailleurs eux-mêmes.
La Municipalité a dépensé depuis six ans pour faire 15
ouvrières 42,000 francs, savoir :
36,000 francs d'allocations annuelles,
6,000
»
d'ouvrages vendus,
et dont le produit a été employé pour l'école , je ne fais
pas entrer en ligue de compte, 2,000 francs, prix présumé
du loyer du local occupé par l'école pendant six ans.
L'apprentissage des 15 élèves a coûté à la Municipalité
3,000 francs: chez un particulier, il fût revenu au plus
500 francs.
Certes, Messieurs, mieux vaudrait mille fois, doter directement 15 jeunes filles tirées au sort tous les six ans,
que de faire si grosse dépense pour leur mettre en mains
un état si peu certain. N'oublions pas d'ailleurs le grand
dommage cansé aux jeunes personnes qui, séduites par les
apparences trompeuses d'un apprentissage gratuit, et la
promesse illusoire d'un gain assuré, ont passé quelques
années de leur vie à limer et à pivoter, ont pu même obtenir les premiers prix pour, ensuite, embrasser la profession peu industrielle de bonne d'enfant ou de femme de
ménage.
Quant à ceux qui tiennent absolument à l'idée de tenir
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tête à Neuchâlel, ils ne pourront nier que les ouvrières
nouvellement créées, doivent suivant eux faire poids dans
la balance pour soutenir la concurrence, une somme de
42,000 francs affectée également à l'horlogerie, mais mise
en sa véritable place eût été d'un bien plus grand secours
à nos horlogers.
Lors de la première discussion dans le Conseil Municipal, Monsieur le Président du Conseil Administratif et
Monsieur le rapporteur déclarèrent qu'il ne s'agissait que
d'un essai, que ce qu'on avait surtout en vue, c'était de
faire une école normale d'où sortiraient des maîtresses d'apprentissage pour d'autres. Les faits n'ont pas été d'accord
avec ces promesses ; on a voulu former des ouvrières tant
et plus sans s'enquérir des besoins, e t , telle qui, dans
les vues primitives de l'Administration devait répandre
autour d'elle des connaissances puisées à l'école, fort
étonnée de manquer d'ouvrage au lieu d'avoir des élèves,
n'a eu que grand hâte de sortir d'une position précaire en
acceptant le premier travail venu.
Je vous demande, Messieurs, la création qui a si mal
répondu à son but, est-elle une création réussie?
Après tout ce que je viens de dire, je ne vous demande
pas si le résultat répond au sacrifice.
2° La Ville a-t-elle le droit, voulant venir en aide aux
tra vaillenrs, de créer des perturbations dans la fabrique?
J'ai dit plus haut que je ne voulais pas examiner, si
l'état doit s'immiscer dans les industries, je ne le ferai
pas davantage ici, mais vous me permettrez au moins,
Messieurs, d'étudier dans quelles bornes doit être circonscrite la protection de l'Etat.
Qui dit protéger une industrie, dit protéger les travailleurs qui l'exercent. Or, à moins qu'on ne prétende qu'il
est dans ce Conseil des personnes qui entendent beaucoup
mieux les intérêts des horlogers qu'eux-mêmes, si nous
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protégeons les travailleurs, il faut avouer que c'est à leur
corps défendant. En effet, assemblée d'ouvriers, pétitions,
paroles prononcées, soit dans la Commission, soit dans oe
Conseil par des industriels, rien n'a manqué pour formuler
l'opinion de la majorité des travailleurs. Et qu'on u'appelle pas ces travai'leurs incompétents , ils le sont peutêtre, j'en doute, mais en tout cas, ils sont forts compétents pour dire à la Municipalité : Nous ne voulons pas
de la protection que vous nous offrez, laissez-nous dans
notre erreur, si nous nous trompons.
Que répondriez-vous à quelqu'un qui vous proposerait
de créer, malgré l'avis des industriels, une fabrique d'échappements par parties brisées? Sans doute, vous diriez
que les fonds de la Municipalité provenant des impôts, il
serait plus que singulier que les contribuables se payassent à eux-mêmes une concurrence et vous refuseriez
l'allocation qu'on vous demanderait. Ici la position est
identique, vous ne conservez pas précisément une fabrique en maintenant l'École des jeunes filles, mais vous
fournissez les moyens d'en créer une. Qu'un marchand,
un établisseur veuille fonder une fabrique d'échappements
à ancre par parties brisées où travailleront des femmes,
vous lui aurez fourni les moyens de le faire. Personne
n'aurait rien à dire, si ce particulier avait à faire luimême toute la dépense, mais il doit être permis à l'ouvrier de se récrier en voyant se fonder à l'aide des deniers
municipaux, une concurrence qu'il regarde comme désastreuse. Je vais plus loin et je dis: qu'établir une École
par parties brisées c'est, ou vouloir imposer un mode de
fabrication ce qui, je crois, n'est nullement dans les attributions du Conseil Municipal, ou faire perdre dans beaucoup de cas un temps précieux aux élèves, ce qui n'est
pas son intention. Je m'explique : On ne peut nier que
dans l'École les parties ne soient brisées arbitrairement;
6 m e ANNÉB.

44

m
ce n'est

MÉMORIAL DES SÉANCES

que dans une fabrique ou dans le travail en
famille que les besoins de la fabrication où les aptitudes
de l'individu peuvent conduire d'une manière fructueuse
à une certaine division du travail. Par conséquent pour
que les ouvrières sorties de l'École soient utilisées, il
faut leur trouver, soit chez elles, soit dans un atelier,
une occupation dans la partie qu'elles auront apprise, et
si, par le fait de modifications introduites dans la division
du travail, cette occupation ne se rencontre pas, forcer le
maître à l'introduire chez lui, ce qui est impossible, ou
bien engager l'élève à abandonner l'horlogerie, ce qui
annulle fort les bienfaits de l'apprentissage fait à l'Ecole.
Et si l'on répond à ce que je viens de dire qu'en faisant
apprendre aux jeunes filles le blanc et le finissage et en
ne les initiant que plus tard aux parties brisées, on leur
rend très-facile le changement que les circonstances peuvent nécessiter, l'argument du temps perdu n'en subsiste
pas moins, et il s'élève une question considérable et que
je me contente de poser, laissant à la résoudre aux hommes compétents :
•
1° Est-il possible que des femmes deviennenl de bons
ouvriers horlogers, et si cela se rencontre, seront-elles
en assez grand nombre pour légitimer les dépenses que
fera la Municipalité ?
Ainsi, Messieurs, je viens vous proposer de supprimer
l'École des jeunes filles :
1° Parce qu'elle est dangereuse pour les ouvriers et
pour la fabrique ;
2° Parce qu'elle a subsisté assez longtemps à l'état
d'essai pour prouver son impuissance à assurer le sort des
élèves ;
3° Parce qu'en présence de si maigres résultats, il est
impossible de songer à continuer la dépense.
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Les améliorations proposées par la Commission obvientelles aux inconvénients que j'ai signalés ?
Je ne le crois pas.
La Commission propose d'introduire le blanc et le finissage comme enseignement élémentaire, avant de faire
aborder les parties brisées et pour cela de créer un nouveau maître aux appointements de 1,800 francs.
Quelques observations à cet égard :
1° Ètes-vous certains que les jeunes filles réussiront à
apprendre le blanc et le finissage en assez grand nombre
pour compenser les sacrifices que vous voulez faire ;
2° En admettant qne vous facilitiez aux femmes l'étude des parties brisées, l'argument tiré de l'opposition
de la fabrique prend une force nouevlle ;
3° Jusqu'à présent on n'a dû faire qu'un essai, essai
qu'on trouva bien cher lorsqu'on le vota pour la première
fois. Si l'essai avait réussi on comprendrait sa continuation;
il n'a pas atteint son but, et sur des données problématiques, on propose non-seulement de maintenir ce qui est,
mais encore d'augmenter la dépense.
Il s'élève encore bien des objections contre les conclusions de la Commission, je me contente d'en signaler une :
Que ferez-vous de l'ouvrage produit par les élèves ; on se
plaint que maintenant il soit vendu à bas prix et déprécie
la main-d'œuvre; — contihûerez-vous ce qui a lieu ou
mettrez-vous l'ouvrage au pilon ? La première alternative
serait injuste, la seconde absurde. Et c'est ainsi, Messieurs, qu'en s'inimisçant dans les industries, on arrive,
forcément à des positions fausses dont il est bien souvent
impossible de se tirer sans couper au plus court.
Coupons donc, coupons, et court! Dans ma convie-
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tion, c'est le seul moyen d'éviter la répétition de longs
débats auxquels je vous demande pardon, Messieurs d'avoir apporté mon contingent d'ennui.

M. Marchinville demande la parole.
M. le Pi'êsident fait observer que si M. Marchinville a
la parole, d'autres voudront l'avoir pour lui répondre, ainsi
de suite , et que la Commission de naturalisation devant
faire son rapport dans cette séance, il conviendrait de
profiter de ce que le Conseil Municipal est en nombre ce
soir pourvoter sur cet objet.
M. Chomel, Je demande qu'on nous donne un compte
plus détaillé de ce que gagnent les élèves de l'École des
jeunes filles. La partie du rapport qui traite de cela, n'a
pas été soumise à la Commission.
M. Viridet Marc. Je demande la parole pour une motion d'ordre, je voudrais que les articles du règlement
qui dans le rapport sont insérés ça et là, fussent mis ensemble, afin que l'on pût les embrasser d'un coup d'oeil.
La demande de M, Marchinville , mise aux voix, est
adoptée.
M. Marchinville. Messieurs, le grand cheval de bataille
de ceux qui sont opposés à l'tcole d'horlogerie des jeunes
filles, c'est que les pièces, Sortant de cette école, ont pu
être vendues en concurrence avec les travaux des ouvriers.
Eh bien, Messieurs , je vais vous présenter quelques chiffres qui vous feront voir que cet argument n'est pas bien
considérable. Le produit de celte vente a été en
1846
1847
1848
18*9

de
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fr.
»
»
»

2,513.
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Vous voyez, Messieurs, que ces sommes sont à peu
près nulles.
Je devine que je serai à peu près seul à défendre la
Commission administrative des Ecoles d'horlogerie, n'importe, je le ferai. M. Raisin prétend que chaque élève revient à la Municipalité 3,000 francs, tandis que chez un
maître particulier elle aurait pu couler au plus 500 francs.
Là est la question, Messieurs, l'on prétend détruire un
privilège, et l'on en créera un nouveau, je ne puis l'admettre, je ne sépare pas, moi, l'école des filles de celle
des garçons, si l'on veut détruire l'une, il faut aussi détruire l'autre, si au contraire le principe est bon, il faut
les conserver toutes les deux.
M. le Président met aux voix la proposition de M.
Chomel.
M. Breittmayer fait observer que M. Chomel faisait
partie de la Commission et que c'était à lui à se faire
donner le compte détaillé qu'il demande.
M. Chomel persiste dans sa demande.
M. Alliez. Je ne sais pas si c'est à moi qu'on fait allusion. J'ai été chargé par la Commission de me rendre au
domicile des jeunes ouvrières, j'en ai eu deux à visiter,
j'ai vu en consultant le livre de l'une d'elles qu'au lieu de
35 francs par mois qu'on nous avait dit qu'elle gagnait,
c'était 20 francs et quelque chose. Je ne demande pas
mieux qu'on fasse une nouvelle enquête, on verra que la
moyenne dugainde ces jeunes filles ne dépasse pas 30 francs.
La proposition de M. Chomel n'est pas adoptée.
La proposition de M. Viridet Marc mise aux voix est
adoptée.
L'Assemblée arrête que le rapport de la Commission et
le contre-rapport de M. Raisin seront imprimés à part et
tirés à 300 exemplaires.
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Troisième objet à l'ordre du jour :
M. le Président Ml évacuer la tribune.
Sont admis : MM. Baud (Joseph Marie).
Chambrier (Etienne Marc).
Gehring (Xavier).
Martin (Jean Conrad).
Rebstock (Charles Ernest Henri).
Richter (George Frédéric).
Sauerstein (Otto Henri).
Thum (Joseph).
Van-Hall (Dick Bart).
Etier (Louis).
Hengst (Jean).
Latour (Alphonse dit Cyrille).
Meylan (Henri Philippe Auguste).
Nouzou (Jean Baptiste René).
Sandoz (Charles Léon).
Tattet (Jean François Louis).
Vuagnat (Pierre).
Mouchet (Victor).
Bertilliot (Théodore).
La séance est levée.
Emile MORHARDT, éditeur responsable.

Imprimerie d'É. Carey, rue Verdaine, 268.
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PRESIDENCE DE M. A. CARXERET.

Ordre du jour Î
Rapport de la Commission chargée de l'examen de la proposition
pour la réparation de la partie aval du quai des Bergues.

La séance est ouverte.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et
adopté après deux rectifications.
Unique objet à l'ordre du jour :
M; Dénariè, rapporteur, a la parole :
Messieurs,
La Commission que vous avez nommée dans la séance
du 28 décembre dernier, au sujet de la réparation du quai
des Etuves, s'est assemblée en s'adjoignant deux construo
6 ° " ANNÉE,
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teurs, pour examiner la convenance d'exécution des plans
présentés par le Conseil Administratif. La Commission,
après mûr examen, et après avoir entendu les explications
données par M. l'Inspecteur des travaux de la Ville, a reconnu que le travail proposé par le Conseil Administratif,
quoique bon en lui-même, n'est pas assez complet pour
otfrir toutes les garanties de solidité que l'on est en droit
d'exiger pour une construction publique; pour rendre le
travail complel, la Commission vous propose :
1° La démolition du mur dans toute la partie qui a
cédé, c'est-à-dire depuis les ponts de l'Ile jusqu'à la hauteur des enrochements faits ces dernières années ;
2° La réception des pilotis qui supportent actuellement
le mur, deux pieds en contre-bas des basses eaux ;
3° Le travail pilotage, platelage , enrochement et bétonnage, proposé par l'Administration, et qui alors ne viendrait pas plus haut que le grillage qui serait à un pied et
demi au-dessous des plus basses eaux. Dans ce cas, le
bétonnage se ferait aussi entre les pilotis actuels, ce qui
ferait une masse compacte avec les enrochements et bétonnements extérieurs ;
4° La réédification du mur dans son premier alignement.
Messieurs, comme le travail que vous propose votre
Commission, est une reconstruction complète, l'urgence
n'est plus aussi grande ; que le mur ait plus ou moins
cédé, cela-ne pourra nuire en rien [au travail projeté. Votre
Commission vous propose donc de voter cette reconstruction, mais de l'ajourner à l'année prochaine.

Projet

d'arrêté.

Vu le rapport et sur le préavis de la Commission.
Le Conseil Municipal,
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ARRÊTE :

i ° Aux basses eaux du printemps de 1851, je quai des
Bergues sera démoli dans la partie qui a cédé à la poussée
des terres en amont des ponls de l'Ile ;
2° Ce mur sera reconstruit dans son premier alignement, avec les précautions nécessaires indiquées dans le
rapport, pour qu'il puisse résister à la poussée des terres;
3° Il sera porté au "budget de 1851 une somme de
25,000 francs pour cette reconstruction.

La discussion est ouverte sur la convenance ou la disconvenance du projet.
M. Schwarm. Je désirerais que l'on fît une petite réparation à ce quai, si l'on ne doit le refaire que dans
deux ans. Je voudrais que l'on fit un enrochement à l'eudroit où l'eau est la plus profonde, afin que le mal qui
est fait ne s'augmente pas.
M. Ollramare H. Messieurs, M. Vaucher-Guédin, que
j'ai été consulté, m'a dit qu'on ne pouvait tarder plus
d'un an ou deux avant de faire le travail que nous indiquons. Il a eu la complaisance de me donner quelques
chiffres sur ce que ce quai a coûté. Il y a 415 mètres
cubes de murs qui ont coûté 4,700 francs, il y a
135 mètres courants de sous-bassements qui ont coûté
1,962 francs, il y a 134 mètres de cordons qui ont coûté
1,744 francs, il y a 127 pieds de bahuts qui ont coûté
4,704 francs. Il m'a dit avoir voulu suspendre le travail
quand il avait reconnu le danger, mais que M. le colonel
Dufour avait voulu qu'il fût continué, et que lui n»
l'avait achevé qu'après avoir été déchargé de tout.
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Quant à ce qu'on vient de dire d'un enrochement â
faire maintenant pour préserver le mur d'un plus grand
mal, cela est impossible, il faut que le travail se fasse
tout à la fois. M. Oltramare Gab, Messieurs, j'entre dans les vues de
la Commission, c'est-à-dire que je partage l'idée de refaire ce quai complètement, mais il me semble qu'on devrait ajourner ce projet, et laisser la question intacte. On
a parlé des réparations à faire au quai du Seujet, peut-être
faudra* t-il voir si ce travail ne pourra pas se raccorder
avec celui que nous votons, s'il n'y aura pas un alignement général à obtenir pour ces deux travaux. Je proposerais donc l'ajournement tout simplement.
M. Vîridel Mare. Je veux croire, comme le dit l'arrêté
de la Commission, que ce quai puisse résister encore un
certain temps, et qu'il n'y ait pas péril en la demeure,
mais ce qu'on vient de dire d'un alignement à obtenir
entre ce quai et celui du *Seujet, ne me parait pas devoir
donner lieu à un ajournement ; car il y a les ponts entre
deux ; outre cela, on ne refait pas le quai tout entier, et
la partie qui sera rebâtie devra nécessairement s'aligner
sur la partie déjà existante. Je crois qu'il n'y a pas d'inconvénients à ce que nous votions aujourd'hui celte réparation. Quant à moi, j'approuve aussi la reconstruction
complète, malgré l'économie que nous faisait le premier
projet du Conseil Administratif. Je pense qu'il faut faire
toute la dépense nécessaire pour n'être pas obligés d'y
revenir.
M. Marchinville. Je crois que nous sommes tous d'accord pour que ce travail soit fait, mais je ne vois pas
pourquoi nous chargerions un budget que nous ne voterons pas, d'une somme de 25 ou 30,000 francs, coût
de ce quai. Ensuite, supposons qu'il arrive un accident à
ce quai, et que le mode de réparation vienne à être
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changé! A quoi aurait servi notre vote? Je demande l'ajournement.
M. Viridel M. L'ajournement ne fait rien à l'affaire;
il est bien clair que si le quai s'enfonce il faudra le refaire. Ce n'est pas la première fois qu'une Administration
vote un travail qu'une autre Administration devra achever. Quand on a eu commencé la route dTïerrnance, il
aurait bien fallu que si un autre Gouvernement fût venu,
il eût continué ces travaux, à moins de laisser le pays
dans une pétaudière épouvantable.
La prudence exige que nous votions cette réparation,
mais il est bien clair que s'il venait à y avpir un sinistre,
il y aurait alors un vote motivé par une circonstance majeure.
M. Carteret. Messieurs, je comprends l'idée de M.
Marchinville, c'est qu'il lui répugne de voter une dépense
pour des exercices futurs ; je l'admets , mais je crois que
tel n'est pas le cas; c'est bien l'année prochaine que les
travaux devront se faire, mais c'est encore en 1850, au
mois de décembre, qu'ils devront se commencer. Si l'on
veut que le travail se fasse dans l'hiver de 1850 à 1851,
il faudra bien que l'Administration soit en mesure ; il faudra qu'elle ait mis d'avance les travaux en adjudication,
en un mot, il y a un travail préparatoire qui devra se
faire en 1850. Je crois donc qne si vous avez bien l'intention de refaire ce quai, il faut voter la somme aujourd'hui. D'ailleurs, est-ce que pour ne pas arriver à mettre
une somme au budget de 1 8 5 1 , il faut risquer de reprendre une seconde fois les études qui ont été faites ? cette
question a été étudiée par la Commission, par le Conseil
Administratif, tout cela serait à refaire par la nouvelle
Administration. Je crois donc qu'on doit arriver à un vote
aujourd'hui. Quant à moi, j'ai vu avec plaisir le rapport
de la Commission, je pensais aussi qu'un travail en sous-

650

MÉMORIAL DES SÉANCES

œuvre ne serait pas suffisant, et je suis bien aise de m'ètre rencontré avec elle dans cette idée de réparation complète.
M. Marchinville. Messieurs, je ne suis point du tout
convaincu, parce que si les travaux doivent se commencer en 1850, il faut alors mettre celte somme sur le budget de 1850. Je demanderai que si l'on vote la somme,
elle soit mise sur le budget de 1850.
M. Darier. Comme membre de la Commission, je dois
dire que tous les constructeurs que j'ai consultés sur
cette question, m'ont dit que cette réparation serait urgente en 1851j( Majntenant, il me semble que l'on pourrait
bien voter le projet sans voter la somme, car en bonne
prudence, il convient de décider que ce travail se fera.
M Oltramare H. Il faut bien que les travaux se commencent en 1850, il faut que l'adjudication soit faite dans
le mois de novembre, pour que les entrepreneurs puissent
acheter le bois pendant qu'il est bon marché..
M. Grasset. Je ne peux pas voter cet arrêté, parce
que le système de réparation pourrait être changé s'il
survenait un accident à ce quai.
M. Duchosal. Je vois qu'il y a confusion, je voudrais
qu'on votât l'arrêté article par article.
M. Carteret. L'observation de M. Marchinville est
assez juste, si le travail doit se commencer en 1850, il
faut mettre la somme au budget de cette année, mais si
l'on attend à prendre une décision, qu'une autre Administration ait remplacé celle-ci, on aura perdu toutes les
études que nous avons faites sur ce sujet, et dans cinq ou
six mois le Conseil Administratif qui nous succédera, sera
obligé de tout étudier à nouveau et l'on sait qu'il faut
que l'adjudication soit faite à l'avance pour que l'on puisse
se procurer les bois nécessaires à la construction.
M. Oltramare Gab. En proposant l'ajournement, j'avais
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compris qu'il n'y avait pas urgence ; maintenant l'on dit
qu'il y a urgence ; je me rangerai donc à la proposition
de M. Marchinville de mettre la somme au budget de 1850,
et je retire ma proposition d'ajournement.
M. Viridet Marc. Mais, Messieurs , si les travaux se
commencent en 1850, c'est en 1851 qu'ils se paieront;
c'est donc au budget de 1851 que la somme doit être mise.
D'ailleurs, Messieurs, faites-y bien attenlion, il s'agit ici
des centimes additionnels, dont vous ne voulez pas en
grande majorité, et l'on sera forcé d'y arriver, Messieurs,
si l'on charge trop le budget de 1850.
M. Duchosal. Je viens de relire l'arrêté, ce qu'il dit
c'est au fait dire, que la construction devant se refaire en
entier, elle peut se faire aussi bien un peu plus tard; la
Commission conclut ainsi elle-même à l'ajournement. Je
ne sais pourquoi nous chargerions le budget de 1851 de
celte somme, je ne sais pas pourquoi on ne mettrait pas
aussi des sommes sur le budget de 1860 ou de 1870.
Messieurs, dès que l'urgence n'est plus reconnue, c'est
évidemment une affaire d'ajournement.
M. Viridel J. Je remarque une grande différence entre
les anciennes Municipalités et les nouvelles. Les anciennes
faisaient des travaux qu'elles laissaient à payer à leurs
successeurs, les nouvelles, Messieurs, veulent payer des
travaux que les autres exécuteront. Je me rangerais à la
proposition d'ajournement.
La proposition d'ajournement, mise aux voix, est
adoptée.
M. le Président. Je consulterai le Conseil Municipal
pour savoir s'il veut proroger la session ordinaire. On sait
que lorsque le Conseil Municipal est en session ordinaire,
cela simplifie beaucoup sa marche, ainsi, par exemple,
il n'y a pas besoin d'avertir le Conseil d'Etat des séances
et de leur ordre du jour, puisque le Conseil Municipal
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peut, par un vote, prorogé sa session, il ferait donc bien
de le faire.
M. Duchosal. Il y a encore plusieurs grandes questions
à traiter: les Écoles d'horlogerie, l'Ecole des beaux-arts,
le budget, etc., etc. Je voterai la prorogation pour uu
mois.
Cette proposition est mise aux voix et adoptée.
La séance est levée.

Emile MORHARDT, éditeur responsable.

Imprimerie d'É. Carey, rue Verdainej 268.
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N° 3 5 .

1 8 •Mumvien- S 8 5 0 .

PRÉSIDENCE DE M. A.CARTERET.

Ordre du Jour i
V Propositions individuelles ;
2° Rapport de la Commission chargée de l'examen du projet de
budget pour l'année 1850.

La séance est ouverte.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et
adopte avec une légère modification.
Premier objet à l'ordre du jour :
Personne ne demandant la parole, l'Assemblée passe
au second objet à l'ordre du jour.
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Second objet à l'ordre du jour :
M. Duchosal, rapporteur, a la parole :
Messieurs,
On a déjà fait la remarque que ce qui augmente les
dépenses dans un Etat, c'est la facilité que l'on rencontre pour augmenter les impôts et contracter de nouveaux
emprunts, facilité due évidemment aux progrès que font
simultanément les diverses branches de l'industrie. Si
donc, Messieurs, les dépenses augmentent dans une assez forte proportion, rappelons-nous que cela est un indice que l'État, par le crédit que lui donne sa prospérité,
pourra facilement les couvrir. Ce point de vue, Messieurs, s'allie entièrement, grâce aux institutions démocratiques dont nous jouissons, à une sévère économie et
à un contrôle complet de nos finances.
Le budget proposé par le Conseil Administratif a été
modifié seulement dans quelques-unes de ses rubriques. En
faisant la revue des articles de dépenses et de recettes,
nous aurons occasion de vous indiquer quelles sont les
causes qui ont engagé votre Commission à faire ces changements.

DÉPENSES.
CHAPITRE Ier.

Service des emprunts.
Vous avez voté, Messieurs, un dernier emprunt fait
par la ville de Genève, cet emprunt a été discuté der-
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nièreraent et quant à sa quotité et quant à la forme suivant laquelle il serait contracter Le résultat de vos délibérations modifie le § 2 du chapitro que nous examinons, en substituant à la somme de 25,000 francs, celle
de 28,400 francs. Cette somme sera divisée de la manière suivante :
Intérêt de 800 obligations
24 obligations à rembourser
Prime sur 24 obligations

FR. 16,000
12,000
2,600
TOTAL.

FR. 28,400

Un seul changement a été introduit dans le chapitre II.
M. Vecter, ex-trompette public, dont la Ville payait la
moitié de la pension de retraite est décédé. Celte perte
d'un ancien employé retraité, produit à la Municipalité
une réduction de dépense de 183 fr. 35 c.
Ainsi donc, il faut remplacer le chiffre de 200 francs,
par celui de 16 fr. 65 c , d'où le chiffre du n° 14 est réduit à 2,851 fr. 65 c.

CHAPITRE III.

Frais d'Administration.
Votre Commission, Messieurs, a examiné de près le
rapport qu'il peut y avoir entre le traitement de l'Inspecteur des travaux de la ville et son utilité. Sans changer en
rien le chiffre de cet article elle a cependant conservé
quelques doutes sur sa quotité. Dans ce chapitre, un nouvel article a été inséré vu la circonstance dans laquelle
nous allons nous trouver. Vous savez que le Conseil Municipal aura cette année terminé ses travaux, des élections
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se préparent, et l'on doit pourvoir à beaucoup de frais
d'impression, jadis supportés par l'Etat.
Votre Commission a consacré, Messieurs, pour cette
dépense, une somme de 800 francs à l'extraordinaire.

CHAPITRE IV.
La Commission n'a que deux petits amendements à
présenter ; au lieu de mettre traitement d'un commis aux
boncheries, elle propose de mettre, à tabaltoir. De
plus, elle vous propose de porter à une somme ronde de
1,400 francs la somme de 1,392 francs, traitement de
chacun des trois receveurs. Cette légère augmentation de
Irailement qui ne constitue qu'une dépense de 24 francs
en plus, ne parait pas devoir être refusée, surtout quand
on considère quelle est la responsabilité des fonctionnaires dont il s'agit.

CHAPITRE V.
Le chapitre intitulé : Instruction publique et Industrie,
devra subir probablement quelques changements fondamentaux à la suite de la discussion qui s'engagera sur
l'organisation des Ecoles d'horlogerie, et particulièrement
sur celle des jeunes filles. En attendant, rien n'a donc
été changé par votre Commission dans le projet de budjet présenté par le Conseil Administratif, ce projet n'étant à propos de ces articles que tout à fait provisoire.
Quant à l'Ecole des Beaux-Arts, qui entrait jadis dans
ce chapitre pour une allocation assez forte, elle a disparu,
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non point que cette École ail cessé de subsister (car le
Conseil Administratif a obtenu l'assurance la plus entière
qu'elle n'en continuerait pas moins momentanément),
mais parce que l'on attend à ce sujet l'exécution de la
loi sur les fondations.
La Commission que vous avez nommée remercie aussi
le Conseil Administratif d'avoir, cette année, détaillé
dans le projet de budget, les diverses dépenses de la
Bibliothèque publique, dépenses portées en bloc dans le
budget de l'année précédente. Elle s'est convaincue que
l'économie avait été conciliée avec Te développement nécessaire à cet établissement dans le tableau qui en a été
présenté. Quant au Jardin et au Conservatoire botaniques,
nous pensons que le Conseil Municipal appuiera deux
recommandations que nous soumettons aux Conseillers
Administratifs, ce sont : 1° De substituer aux deux articles :
Entretien de deux apprentis, journées d'ouvriers ; celuici : un sous-jardinier, car le Jardin des plantes ne doit
pas, à notre avis, être une Ecole, mais un modèle à suivre et à imiter par nos horticulteurs.
2° Le professeur de botanique étant naturellement le
directeur du jardin, et recevant comme professeur un
traitement convenable de l'Etat, ne pourrait-on s'exempter de lui payer une indemnité de 300 francs, puisqu'on
lui fournit déjà un jardin convenable pour ses études et
pour ses cours.
Sur la demande du Département de l'Instruction publique, la moitié du traitement du maître de gymnastique
payée ces dernières années par la Municipalité, a été élevé
de 300 à 360 francs. Messieurs, celte augmentation nous
semble convenable, vu le nombre toujours plus considérable des élèves qui fréquentent cet établissement et l'utilité évidente dqpt il est pour notre population.
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CHAPITRE VI.
Ce chapitre a subi plusieurs modifications. D'abord,
vous avez dernièrement ajourné la réparation du quai des
Bergues, ce qui diminue les dépenses de 10,000 francsEnsuite, la Commission a trouvé juste de diminuer le
500 francs l'allocation de 4,000 francs, faite aux promenades, puisque les travaux de démolition des fortifications
ont fait disparaître l'une d'elles, qui est celle des Bergues.
Il avait été voté pour l'arrangement de la place de BelAir la somme de 3,500 francs ; le Conseil Administratif
propose 5,000 francs, votre Commission ne voit pas d'obstacle à cette augmentation de dépenses pour l'une des places contrôles les plus fréquentées de notre Ville.
Dans ce chapitre, le projet de budget ne contenait pas
les émoluments du portier et du fossoyeur du Cimetière
catholique, ils ont été rétablis, ce qui porte à l'ordinaire une dépense de 750 francs.

CHAPITRE XI.

Police et Surveillance.
L'un des onze sous-inspecteurs a donné sa démission ;
et, comme le besoin de son remplacement ne se fait pas
sentir d'une manière urgente, il ne sera pas procédé à
une nouvelle élection, par conséquent, nous avons une
diminution de 900 francs sur le chiffre de 9,900 francs
que ces employés coûtent à la Ville.
Enfin, Messieurs, 7,500 francs étaient portés dans ce
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chapitre, en participation aux dépenses de police payées
par le Canton, on a trouvé convenable et juste de ne porter au budget que la moitié du traitement d'un Commissaire de police (1,500 francs) et la moitié du traitement
de l'expert-juré des boucheries (350 fr.), total 1,850 fr.
Ce qui produirait une économie de 5,650 francs. Plusieurs discussions ont déjà eu lieu à propos de ce chapitre
du budget, il ne nous semble pas nécessaire de revenir
là-dessus, il suffit de justifier les deux propositions faites.
Nos agents municipaux sont quelquefois obligés de se servir d'un Commissaire de police pour faire certifier leurs
procès-verbaux, il est donc équitable que la Ville participe
au paiement d'un de ces fonctionnaires cantonaux ; de plus
l'expert-juré des boucheries, dont les fonctions importent
tellement au bien-être du peuple citadin, doit, à notre
sens, être aussi payé en partie par les deniers municipaux.

CHAPITRE XII.

Les subventions de la Ville à l'exercice de l'Arquebuse
et de la Carabine, à celui de la Navigation, et à la Société
cantonale des Carabiniers , ont été supprimées. Il n'a été
conservé qu'une somme de 600 francs mise à la disposition du Conseil Administralif pour prix aux grands tirs
de ces trois Exercices. Nous espérons, Messieurs, que
cette modification sera approuvée par vous, car, si
la Ville, doit éviter à s'engager d'une manière permanente envers une société quelconque , elle doit cependant aussi, d'un autre côté, pouvoir concourir d'une
manière accidentelle à des fêtes qui réveillent et
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entretiennent le sentiment sacré de la défense de la
patrie.

CHAPITRE XIV.

Constructions nouvelles.
La construction d'une nouvelle fontaine sur la place
du Molard a été ajournée, à cause de la position financière actuelle de la Commune, et aussià cause de la proposition faite par un des membres de celte Assemblée
d'élever sur la place sus-indiquée une statue à Pierre Fatio. Ce projet qui paraît appuyé par le Conseil Administratif pourrait s'harmoniser peut-être avec l'érection de
la nouvelle fontaine, d'où résulterait l'obligation de nouvelles études.
Du reste, il est impossible de rien dire de certain
avant les recherches qui pourront être faites à ce sujet.

RECETTES.
A la lettre C, votre Commission a réduit de 2,000 fr.
le chiffre de 6,000 francs présenté dans le projet du Conseil Administratif. D'après la nouvelle loi fédérale sur les
permissions de séjour, ce revenu nous paraît diminué dans
- une proportion plus considérable que celle que le Conseil
avait prévue.
Enfin, Messieurs, votre Commission n'a pu porter à la
colonne des recettes le chiffre des inscriptions à émettre
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par la Commune, chiffre qui s'élève à 50,000 francs. Il
est évident, Messieurs, sans entrer dans une discussion
approfondie, qu'il était illogique de présenter comme une
recette une dette qu'on est sur le point de contracter.
La preuve en est au premier chapitie de ce budget, où
l'on passe à l'article dépense, les intérêts d'un emprunt
contracté par vous dans ces derniers temps ; pourquoi ne
pas agir de la même manière en ce qui regarde les rescriptions qui ne sont, en définitive , qu'une forme particulière de dette.
Enfin , votre Commission, Messieurs, a conservé 25
centimes additionnels sur la somme produite par la contribution foncière sur les taxes d'industrie, personnelle ,
des domestiques, des voitures et des billards. L'année
qui s'est écoulée, quoique plus mauvaise que celle dans
laquelle nous entrons, a permis cependant d'imposer la
Ville de 70 centimes additionnels. Pas un murmure ne
s'est élevé. On ne propose pour celte année que 25 centimes additionnels. La discussion qui s'engagera sur ce
sujet permettra d'élucider cette question, sur laquelle
cependant votre Commission s'est formée une conviction.
En effet, l'impôt de consommation pèse sur chacun également tandis que l'impôt par centimes additionnels ne pèse
au fond que proportionnellement sur les fortunes.
En terminant l'examen de ce projet de budget, nous
voyons, Messieurs, que notre position financière permet
de donner à notre ville un développement toujours plus
considérable. Il ne s'agit plus, à notre époque, de faire^
des économies dont le résultat est une atteinte portée aux
sources mêmes de la prospérité d'un pays, il s'agit maintenant de se préoccuper avant tout de ce qui peut contribuer aux progrès de notre industrie, de notre commerce,
et de notre bien-être. Aussi Messieurs, quoique nous soldions par un déficit, bien loin de nous laisser effrayer,
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soyons au contraire convaincus que cet excès de dépenses ne restera pas sans produire d'utiles résultats pour
la communauté. Si l'on considère de près la colonne
dépenses d'un budget, qui peut être contrôlé d'une manière minutieuse par la population elle-même, on est,
en définitive, persuadé que la somme qu'on propose de
consommer le sera nécessairement d'une manière productive. Aussi, venons-nous vous proposer l'arrêté suivant :

Projet

a'arrêté.

Le Conseil Municipal,
ARRÊTE :
ART.

1er.

Les dépenses ordinaires de la ville de Genève, pour
l'année 1850, sont évaluées à trois cent trente-neuf
mille sept cent soixante-sept francs et quatre-vingt-dix
centimes. (339,767 fr. 90 c.)
ART.

2.

Les dépenses extraordinaires de la ville de Genève,
pour l'année 1850, sont évaluées à soixante-six mille
sept cent cinquante francs, conformément au budget.
(66,750 francs.)
ART.

3.

La somme de trois cent quatre-vingt-douze mille trois
cent quatre-vingt-neuf francs (392,389 francs) est mise
à la disposition du Conseil Administratif pour pourvoir à
ces dépenses.
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Cette somme sera fournie:
1° Par les recettes ordinaires de la ville de Genève,
évaluées, pour l'année 1850, à trois cent soixantequatre mille huit cent quatre-vingt-neuf francs, conformément au budget. (364,889 francs.)
2° Par la perception extraordinaire de vingt-cinq centimes additionnels au principal de cent dix mille francs,
montant approximatif des rôles de la contribution foncière, de la taxe d'industrie, de la taxe personnelle, de
la taxe sur les domestiques, de la taxe sur les voitures,
et de la taxe sur les billlards dans la ville de Genève,
pour l'année 1850, pour produire la somme de vingtsept mille cinq cents francs, conformément au budget.
(27,500 francs.)
ART.

4.

La somme de quatorze mille cent vingt-huit francs et
quatre-vingt-dix centimes, (14,128 fr. 90 c.) 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.

Un premier débat est ouvert sur la convenance ou la
disconvenance du projet.
Personne ne prenant la parole, on passe au second
débat.
M. le Rapporteur donne lecture des chapitres, numéro
par numéro.
N° 1, adopté.
N° 2. — M. Marchinville. Je demande que cette somme
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ne soit pas mise au budget de cette année, car il n'y aura
rien à payer en 1850. Les intérêts de cet emprunt ne se
serviront qu'en 1851.
M. Breiitmayer. Il me serait impossible d'admettre la
manière de voir de M. Marchinville. Il est parfaitement
vrai que les intérêts ne se paieront qu'en février 1851 ,
mais vous savez que nos écritures se clôturent au 31 mars,
et que, par conséquent, nous devons avoir, avant ce temps,
la somme nécessaire pour servir cet emprunt.
M. Marchinville. Je demande le renvoi de la votation
sur cet objet à la fin de la discussion sur le budget.
M. le Rapporteur. Je cherche en vain quelle serait la
cause de ce renvoi. Je ne comprends pas quel inconvénient il y a à ce que cette somme figure au budget de
1850. Peut-être y a-t-il quelque chose de caché, de mystérieux ; je ne sais pas.
M. Marchinville. Je dis que, plutôt que de laisser notre budget solder par un déficit, j'aimerais mieux que
l'on renvoyât cette somme au budget de 1850.
M. Breiitmayer. Ceci, Messieurs, est une dette obligatoire qu'il faut voter maintenant, immédiatement. Je
ne m'iuquiète pas comment soldera le budget, je m'inquiète de remplir les obligations contractées.
La proposition de M. Marchinville n'est pas adoptée.
Le n° 2 est adopté.
Les n° 3 à 14 sont adoptés sans discussion.
N° 15. — M. Chômel. Je demande que ce traitement
ne figure sur le budget que pour la somme nécessaire
pour aller jusqu'à l'élection du Conseil Municipal qui
aura lieu ce printemps. Nous ne savons pas ce que le
futur Conseil Municipal fera, nous ne pouvons pas engager l'avenir.
M. le Rapporteur. Je ferai observer que nous avons
ici à faire un projet de budget, une appréciation des dé-
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penses qui pourront se faire pendant l'année. Il est clair
que le futur Conseil Municipal pourra modiGer ce traitement comme il le jugera nécessaire.
La proposition de M. Chomel n'est pas adoptée.
Les n° 15 et 16 sont adoptés.
N° 17. — M. Ollramare H. Je demande la suppression de la somme affectée au traitement de M. l'Inspecteur ou tout au moins qu'elle ne soit payée que jusqu'au
mois de mai, parce que nous ne savons pas ce que le
Conseil Municipal fera.
M. le Rapporteur. Je suis obligé de revenir sur ce
que je viens de dire. Messieurs, par un projet de budget
nous n'engageons pas l'avenir d'une manière inévitable, il
est clair qu'il pourra être modifié par l'Administration
qui suivra celle-ci, mais il s'agit ici, d'établir un approximatif des dépenses et des recettes du Conseil Municipal, d'un Corps moral qui doit exister. Ce n'est pas du
tout un engagement obligatoire pour ceux qui viendront
après nous,
M. Ollramare H. Je demande alors qu'on supprime
l'inspecteur immédiatement, et qu'on le remplace par un
petit commis qui suffira , car vous n'avez pas celte année
de grands travaux à faire.
M. Mayor. La Ville peut si peu se passer d'un inspecteur, que c'est au contraire l'employé le plus utile;
c'est celui qui surveille tout, c'est celui dont l'Administration a à tous moments besoin, c'est celui dont on peut le
moins se passer, et qui évite bien des dépenses à la
Ville.
Je veux dire aussi un mot sur le traitement du Conseil
Administratif. Je crois qu'il faut le voler, bien que lorsque
cela a été décidé, j'ai été d'opinion qu'on ne rétribuât
pas le Conseil Administratif; cette opinion, je la soutiendrai encore; mais en attendant, je crois qu'on doit voter
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la somme, parce qu'il faut supposer que le même Conseil
Municipal sera renommé. Cela d'ailleurs n'engage l'avenir
en aucune façon.
M. Viridet J. Messieurs , le chiffre du traitement de
l'inspecteur est peut-être en effet un peu élevé. Il avait
été demandé pour pouvoir rétribuer convenablement
M. Wolfsberger, un homme d'un talent supérieur. Peutêtre pourrait-on avoir un inspecteur à meilleur marché,
mais, Messieurs, il est impossible de le supprimer.
M. Viridet Marc. Je crois qu'il n'y a aucune discussion établie sur ce sujet, c'est une question de détail
qu'il faut laisser à l'Administration ; mais il me semble
qu'il est tout à fait impossible de se passer d'un inspecteur, surtout une année comme celle-ci, où il va y avoir
de nouvelles places, de nouvelles rues a arranger. C'est
d'un architecte, d'un ingénieur, plutôt que d'un inspecteur, que l'on aura besoin, en sorte que je crois qu'il faut
laisser au budget la somme demandée par le Conseil
Administratif.
M. Faucher. Je faisais partie de la Commission du budget lorsqu'il s'est agi de créer celte place d'inspecteur, et
j'ai Jité partisan de ce chiffre de 3,500 francs à donner à
l'ingénieur de la Ville , parce que c'est une somme assez
forte pour pouvoir exiger des connaissances chez celui à
qui on la donne ; d'après ce que je viens d'entendre, il
semblerait que l'inspecteur actuel n'est pas tout à fait dans
ces conditions, eh bien, c'est à l'Administration à choisir
des hommes capables,mais nous devons voter la somme
pour qu'elle ailles moyens de les rétribuer convenablement.
M. Oltramare H. retire sa proposition.
Le Nu 17 est adopté.
N° 18. — M. le Rapporteur. Votre Commission a ajouté
ici une somme de 800 francs pour les frais de l'élection
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qui auront lieu cette année. Cette somme est certainement
le minimum de ce que cette élection coûtera.
M. Carteret. Messieurs, depuis que ce chiffre a été proposé, nous avons vu, en regardant de plus près, qu'il
était impossible que ce travail se fît pour ce prix-là. En
effet, il ne s'agit pas d'une simple addition aux listes d'électeurs, il s'agit de les refaire complètement. D'après
des renseignements exacts, et avec les frais d'élection, qui
précédemment étaient à la charge du Canton, c'est une
somme de 1,200 francs qu'il faudra, et eu proposant
cette somme, je crois rester encore au-dessous de la
vérité.
M. Marchinville. Je voterais cette somme, mais à une
autre rubrique, aux objets divers, par exemple. Ce chapitre-ci est déjà très-chargé, et il ne faut pas chercher à
lui donner plus d'importance.
M. Mayor propose que cette somme soit classée sous
le N° 18 (bis).
La proposition de M. Carteret, de porter la somme à
1,200 francs, est mise aux voix et adoptée.
La proposition de M. Marchinville et celle de M.
Mayor ne sont pas adoptées.
M. Viridel J. propose de faire de cette somme un
chapitre XVI, sous le titre : frais d'élection.
Cette proposition n'est pas adoptée.
Les N° 18 et 19 sont adoptés.
N° 20. — M. le Rapporteur. La différence que vous
remarquez dans le total de ce chapitre provient de ce
que votre Commission a porté au nombre rond de 1,400
francs le traitement des contrôleurs, qui était de 1,392
francs. Ce chiffre venait de la réduction des florins en
francs.
Le N° 20 est adopté.
N° 21. — M. Girard. Il y a dans le N° 21 le traite-
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ment d'un maître de blanc, qu'il est question de remplacer. Ce maître est payé 2,600 francs, tandis que les
maîtres d'échappements, de repassage, etc., sont moins
payés. Je ne sais pas pourquoi on paierait 2,600 francs,
un maître qu'on pourrait avoir pour 1,800 francs.
M. Breittmayer. Il a déjà été dit pourquoi ce chiffre
avait été maintenu. D'ailleurs, nous ne pouvons pas nous
arrêter à ce détail, nous ne pourrions jamais arriver à voter le budget!
M. Girard. J'ai demandé la votation sur le détail,
voici pourquoi : Si vous avez sur le budget une somme
de 2,600 francs pour un maître, vous serez obligés de le
conserver, ou cela créera des difficultés à l'Administration.
M. le Rapporteur. 11 n'a rien été changé à tout ce chapitre qui est tout provisoire. Peut-être l'école des filles
va-t-elle disparaître, et tous ces chiffres seront changés.
La Commission a voté la somme telle qu'elle, et ne s'est
pas inquiétée du détail, puisque ces écoles vont subir un
remaniement complet.
M. Girard. Votons la somme de 20,000 francs pour
|es Écoles, je le veux bien, mais ne votons point d'appointements.
M. Marchinville. Nous ne votons pas les appointements
puisqu'ils résultent d'un bail intervenu entre les maîtres
et l'Administration des Écoles, bail que notre vote ne
peut changer en rien.
M. Breittmayer. Je dois dire que c'est par erreur que
les détails ont été imprimés.
La proposition de M. Girard de voter en bloc une
somme de 20,000 francs pour les Écoles d'horlogerie est
mise aux voix et adoptée.
Les N° 2 2 , 2 3 , 24 et 25 sont adoptés.
N° 26. — M. le Rapporteur. Il y a à ce chapitre une
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somme de 300 francs accordée comme indemnité au Directeur du Jardin botanique; il nous a semblé que le
Directeur du Jardin étant en même temps un professeur
payé par l'État, il ne devait pas avoir besoin d'une indemnité , d'autant plus que la Ville lui fournit déjà un jardin
pour faire ses cours et pour suivre ses études.
M. Carteret. Cette rubrique a été introduite de cette
manière : Lorsque le professeur à l'Académie a donné sa
démission, le Jardin s'est trouvé sans direction, il a donc
fallu nommer un directeur qui ne fût pas professeur, et
l'on a cru qu'il était convenable de lui accorder une indemnité. Maintenant, si le professeur de botanique qui
sera nommé à l'Académie voulait diriger le Jardin, et le
faire gratuitement, nous n'y ferions pas d'observations.
M. Mayor. Je demanderai s'il n'y a pas un comité du
Jardin botanique?
M. Carteret. Il y a bien un comité administratif pour
le Jardin botanique, comme il y en a un pour la Bibliothèque, ce qui n'empêche pas qu'il faut un bibliothécaire
pour donner les ordres journaliers; eh bien, de même,
il faut quelqu'un qui s'occupe du Jardin chaque j o u r , qui
donne les ordres au jardinier, et q u i , en même temps,
fasse partie de la Commission.
M. Mayor. On ne donne pas d'indemnité au professeur
de zoologie pour les soins qu'il donne au Musée d'histoire naturelle ; on n'en donne pas non plus au professeur
de physique, pour la direction du cabinet de physique. Il
y a, pour ces Musées, un comité de surveillance générale,
et quant aux ordres à donner journellement au jardinier,
il me semble que, en attendant qu'un professeur soit
nommé par l'État, pendant ces quelques mois, la Commission de surveillance doit suffire à cette direction; car
il n'est pas raisonnable de comparer ces fonctions avec
il
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celles de Bibliothécaire qui doit beaucoup de temps à son
administration, et qui doit être là à des heures fixes.
M. Carleret. Je comprends, je l'ai déjà expliqué, que
si c'est le professeur à l'Académie qui est en même temps
directeur du Jardin, il ne reçoive pas de traitement pour
cela, mais si l'on doit charger de cela quelqu'un d'autre
qui ne soit pas professeur, et qui ait les talents nécessaires, il ne convient pas qu'il le fasse gratuitement. Je
dis que ce ne serait pas un bon mode, parce que l'Administration n'est plus maîtresse avec des personnes qui
occupent des places par complaisance ; c'est ce que nous
n'avons plus voulu, parce que nous voulons partout des
administrateurs qui soient responsables. Mais si nous voulons continuer les traditions qui existent dans d'autres
Corps, dont les membres se rassemblent une fois par
mois, ou tous les quinze jours, si vous voulez, autour
d'une table verte ; eh bien, je dis, Messieurs, qu'avec ce
service d'amateur, c'est le moyeu d'être parfaitement mal
servi.
M. Mayor. Ce n'est pas les 300 francs que je veux
supprimer, c'est le principe ; je crains que ce qui n'est
ici qu'une affaire temporelle ne devienne une habitude,
un abus. C'est dans l'intérêt de la science; le professeur
de zoologie ne peut bien donner son cours qu'autant qu'il
connaît bien son matériel, il en est de même pour celui
de botanique ; il convient donc d'exiger que le professeur
payé par l'État soit en même temps le directeur de l'établissement qui est de son ressort, et il n'est pas nécessaire qu'il soit rétribué pour cela. Je vote bien la somme
pour le moment, mais c'est le principe que je n'admets
pas.
M. Viridel 3. Je prends la liberté de faire observer à
M, Mayor que le conservateur du Cabinet de zoologie
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reçoit 1,000 francs, que celui du Cabinet de physique en
reçoit autant ; on peut donc bien donner une somme de
300 francs à un directeur du Jardin botanique qui n'est
pas professeur.
M. Mayor. Mais, Messieurs, ce traitement qui a rapport au cabinet de zoologie n'est pas affecté au directeur,
c'est au préparateur, c'est pour ainsi dire, an jardinier,
que vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir ; c'est pour
celui qui met les étiquettes, qui secoue les animaux
pour les préserver des gerces et de la détérioration. De
même pour le cabinet de physique, ce traitement est pour
celui qui entretient les instruments, qui raccommode ceux
qui se cassent, mais ce n'est pas du tout pour le directeur du Conservatoire.
Les Nos 26 et 27 sont adoptés.
N° 28, — M. le Rapporteur. Nous avons retranché
ici une somme de 500 francs sur les 4,000 francs affectés aux promenades , parce qu'une de ces promenades
tombe avec les fortifications, et que, par conséquent, on
n'aura plus à l'entretenir. Maintenant, on avait oublié
dans ce projet de budget les traitements du portier et du
fossoyeur du Cimetière catholique, auxquels nous avons
affecté une somme de 750 francs; c'est une dépense tout
à fait nécessaire.
M. Girard. Je demande le retranchement de la somme
affectée à l'arrangement de la place de Bel-Air. Je pense
que ce travail devra se relier sur le quai qui se fera entre cette place et celle de la Petite-Fusterie, et je ne
crois pas que ce dernier puisse s'entreprendre cette
année.
M. Breittmayer. Messieurs, ce chiffre était d'abord de
3,500 francs, vous l'avez voté il y a six mois, on l'a
porté à 5,000 francs, parce qu'on avait oublié dans le
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devis lès trottoirs dont on ne peut guère se passer entre
les ponts de l'Ile et le bâtiment municipal. Maintenant,
Messieurs, je ne pense pas que vous veuillez ôter cette
somme du budget, car si le travail n'est pas commencé,
il est prêt à l'être ; il y a des engagements pris pour des
matériaux, que, je le crois, vous ne voudrez pas nous
mettre dans l'impossibilité de remplir.
M. Marchinville. Je demande que le chiffre de l'allocation au Théâtre soit réduit à la somme de 4,000 francs
à laquelle il avait été déjà élevé l'année dernière. Autrefois la Ville retirait des bénéfices du Théâtre, maintenant, au contraire, on augmente chaque année le chiffre
de l'allocation à cet établissement. Il n'y a pas de raisons pour que cela s'arrête, et pour moi, je n'aime pas à
voir ainsi dilapider les deniers de la commune, et que le
Théâtre aille ou n'aille pas, je pense que nous ne devons
pas nous en inquiéter davantage.
M. le Rapporteur. Messieurs; la question est celle-ci:
Veut-on avoir oui ou non un Théâtre à Genève! Veut-on,
avec une population aussi intelligente que l'est la nôtre,
lui donner des plaisirs qui lui conviennent, lui donner,
pour ainsi dire, un plaisir qui soit une pâture pour cette
intelligence? Eh bien, Messieurs, on ne peut le faire
sans que l'allocation soit augmentée. Veut-on faire les sacrifices nécessaires pour rendre le séjour de notre ville
agréable aux étrangers? Rien qu'à ce point de vue-là,
Messieurs, très-important selon moi, nous devrions vote/ ce chiffre, et pour ma part j'ai remercié le Conseil
Administratif lorsque j'ai vu cette augmentation dans ion
projet de budget.
M. Breittmayer. Je ne veux pas revenir sur les arguments qui ont été avancés en faveur de cette allocation,
je prends seulement la parole pour repousser le repro-
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che qui a été fait de dilapider les deniers de la commune.
M. Marchinville. Le mot dilapider est peut-être un
terme impropre; mais en tous cas, c'est être bien
susceptible que de s'en offenser. Je maintiens que l'allocation était bien assez forte comme cela, et qu'en nous
mettant sur ce pied-là, je ne vois plus de raisons pour
que nous nous arrêtions.
M. Carteret. Comme faisant plus particulièrement partie de l'Administration du Théâtre, je suis à même de
donner des détails sur l'état où en sont les choses. Si le
Théâtre a besoin maintenant d'une plus forte allocation ,
c'est que l'on est devenu plus difficile à Genève, c'est que
ifi-gôM s^est développé, le goût pour la musique en particulier s'est considérablement développé, et il faut pour
nous satisfaire des acteurs bien supérieurs à ceux qu'on
rencontre ordinairement dans des villes de 25 à 30,000
âmes. Ainsi, si le public ne fréquente pas le Théâtre,
c'est donc seulement parce que les acteurs ne sont pas
suffisamment bons, et je crois tout théâtre impossible à
Genève si l'on ne met pour cela une somme suffisante
entre les mains du Conseil Administratif. On se plaint généralement des directeurs qui ne remplissent pas leurs"
engagements ; eh bien, vous aurez beau mettre sur le cahier des charges toutes les clauses possibles, vous aurez
beau siffler et renvoyer les acteurs que vous ne trouverez pas bons, vous n'empêcherez jamais qu'un Directeur
ne compose sa troupe d'après les ressources que lui offre la ville pour laquelle il l'engage.
L'allocation actuelle est employée à l'éclairage du lustre, du foyer et des corridors, l'éclairage des coulisses, qui
se fait à l'huile, et le chauffage de la sa lie reste à la
charge de la direction ; qu'arrive-t-il? les coulisses sont
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mal éclairées, la salle n'est pas chauffée , il en résulte
que l'on y va pas. Eh bien, si l'allocation proposée était
votée, l'Administration municipale pourrait mettre entièrement à sa charge le chauffage et l'éclairage de la salle.
On se plaint aussi que les directeurs donnent peu d'opéras nouveaux. Cela se comprend, les drames et vaudevilles
coûtent peu de frais de mise en scène : on fait venir la
pièce de Paris, on fait copier les rôles, les acteurs les apprennent, et voilà tout; mais pour monter un opéra, cela
coûte beaucoup; il faut faire venir la partition, et une partition est un objet cher, il y a de grands frais de mise en
scène, de costume, en sorte que les directeurs sont toujours sobres d'opéras nouveaux. Eh bien, Messieurs, un
bon mode à suivre serait peut-être lorsque le directeur
aurait d'abord donné les deux opéras nouveaux qu'il se
serait engagé à monter, de lui donner une prime de 500
francs pour le troisième opéra, une de 600 francs pour le
quatrième, et ainsi de suite; avec cet appât-là je suis
persuadé que nous parviendrions à faire monter sur notre
scène les opéras distingués à Paris.
L'on dit que l'on ne sait pas où l'on s'arrêtera; je n'admets pas cela: il est clair que nous n'aurons jamais ce que
l'on peut avoir dans une ville de 80 à 100,000 âmes,
mais nous pourrons toujours nous faire, comme l'on dit,
une raison à cet égard.
Maintenant, Messieurs, il y a ceci : un Théâtre n'estil pas une bonne chose pour* un peuple qui tient à faire
usage de son intelligence, pour un peuple républicain?
Dans ce sens, Messieurs, je dis qu'il faut faire quelque
chose pour le Théâtre. Je sais, Messieurs, qu'il y eu a
d'autres qui ferait tout ce qu'ils pourraient pour qu'il
n'y en ait point, et M. Marchinville, bien que ce ne
soit pas son intention , j'en suis sûr, tomberait dans cel!e
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catégorie de personnes. Je demande que l'allocation soit
maintenue.
M. Mayor. Puisqu'on en est sur le Théâtre, je me permets de signaler ma raison principale pour le maintien de
l'allocation. C'est que dans ce moment de bouleversement de l'Europe, je pense qu'il faut rendre le séjour de
notre ville aussi agréable que possible aux étrangers.
Quand les étrangers ont admiré nos sites, ils s'en vont ;
eh bien, il faut tâcher de les retenir. Il est certain, en
particulier, que si l'on a froid au Théâtre, l'on n'y jouit
pas comme l'on y devrait jouir. Eh bien, ici, je tiens à
signaler un point. Je viens de Paris où j'ai examiné les
différents modes de chauffage et d'éclairage des hôpitaux.
A l'hôpital Baujon, il y a un pavillon qui renferme 65 malades ; avec les servants, Tè^persmïnetTlîr ce bâtiment se
monte à 75 personnes qui sont chauffées avec 3 fr.
50 c. par jour ; c'est par la vapeur. Je signale à l'Administration ce moyen de chauffage en cas qu'on veuille
l'employer pour le Théâtre.
M. Girard retire sa proposition de supprimer la somme
affectée à l'arrangement de la place de Bel-Air.
La proposition de M. Marchinville mise aux voix n'est
pas adoptée.
Les n0s 2 8 , 2 9 , 3 0 , 31 et 32 sont adoptés.
N° 33. — M. Girard. Je ferai remarquer que depuis
que le nombre des gardes municipaux a été augmenté, la
police n'en a pas été mieux faite. Je pense qu'il faudrait
revenir à l'ancien chiffre.
M. Carteret. Je crois que les personnes qui disent que
la police municipale est plus mal faite que par le passé
se font illusion. Je ferai d'abord remarquer que la police
des marchés, qui se faisait autrefois par les gendarmes,
est confiée maintenant aux seuls gardes municipaux; de
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plus, ils font le service des veilleurs de nuit; maintenant, l'on dit que l'on ne voit pas les inspecteurs municipaux dans les rues, c'est que leur service ne se fait
pas seulement dans les rues, il consiste aussi à parcourir les cours et allées.
D'un autre côté, je crois qu'on ne peut pas exiger
davantage de ces inspecîeurs., car il y en a deux sur dix
qui passent la nuit, c'est pourtant fatigant, et ces deux
sont obligés de se reposer le lendemain. Maintenant, il
y a tel moment où les gardes municipaux rendent de véritables services, comme aujourd'hui, à la porte du
Théâtre en organisant la queue; comme lorsque les travaux de démolition ont commencé sur le rempart au
bout du pont des Bergues, il a fallu établir un service
pour empêcher d'abattre et d'emporter des branches d'arbres ; il y a d'autres services qu'ils sont appelés à rendre,
par exemple, on va s'occuper des nouveaux tableaux
électoraux, et bien il est probable qu'ils seront employés
à obtenir les renseignements nécessaires. L'inspecteur en
chef a maintenant seul la surveillance de l'éclairage.
Ainsi, vous voyez que les reproches qu'on leur fait de
n'être pas utiles ne sont pas vrais, et j'estime qu'il est
injuste de dire que le service est plus mal fait que par le
passé.
M. Girard. Je ne supporte pas le reproche d'injustice qui m'est adressé, car lorsqu'on les a augmenté,
je ne trouvais pas que le chiffre de 850 à 900 francs,
qui est le traitement de ces gardes municipaux, soit
suffisant, surtout avec l'uniforme qu'on les obligeaient
de se fournir, mais je maintiens que le service n'est
pas mieux fait, il y a des encombrements les jours
de marché dans le quartier de Rive comme on n'en n'a
jamais vu; au Molard, les revendeuses empiètent sur la
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voie charrière, et l'on ne s'aperçoit pas de la préseuce
des agents municipaux. Quant à la dilapidation qui a eu
lieu au rempart près du pont des Bergues, il n'y avait
point là de gardes municipaux, et ce sont des gendarmes
qui firent d'abord ce service, ainsi je ne regarde pas comme
fondé le reproche d'injustice.
M. Carterel. Quant à cette dilapidation dontj'ai parlé,
je dois dire que c'est moi-même qui, ayant vu emporter
des brassées d'échalas, ai fait organiser le service, et
s'il a d'abord été fait par les gendarmes, il a depuis été
continué par les agents municipaux.
Les N°s 3 3 , 3 4 , 3 5 , 36 et 37 sont adoptés.
N° 38. — M. Girard. Je demande que l'entretien des
aigles soit porté à 100 francs. Dernièrement l'on a trouvé
le dernier oiseau acheté par l'ancien Gouvernement (qui
était unebuze, je crois), mangé par les autres; il parait
que ces bêtes mouraient de faim puisqu'elles ont été réduites à se manger les unes les aulres.
M. le Rapporteur. Je crois qu'il est inutile de rien
changer ici, les aigles ne pourront d'ailleurs pas rester
au même endroit; il faut laisser cela à la disposition du
Conseil Administratif.
M. Mayor. Les aigles, je pense, devront suivre l'abattoir, pour qu'on puisse les nourrir économiquement.
Les Nos 38, 39, 40 et 41 sont adoptés.
N° 42. — M. Grasset demande la suppression de cet
article.
M. le Rapporteur. Je ne dis pas que cet objet soit
très-important, mais il y a des caveaux sous St-Pierre
qui renferment peut-être des objets d'un certain prix. Il
me semble qu'on peut bien laisser cette somme à la disposition du Conseil Administratif.
M. Mayor. Messieurs, dans l'intérêt de la conserva-
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tion de St-Pierre, je crois que ces recherches seront
utiles; il y a sous St-Pierre une église souterraine, on y
a déjà pénétré, mais peu en avant, et on a remarqué des
dégradations dans les fondations de ce monument. Je
crois donc que ces 1,000 francs seront bien placés.
M. Grasset retire sa proposition.
Les N08 42 et 43 sont adoptés.
M. Marchinville. Je demande que la somme de 24,000
francs pour cette fontaine soit maintenue sur le budget.
Messieurs, si vous aviez voté une somme de 100,000 franes
pour une construction, et que cette construction ne se
fût pas faite, vous voudriez savoir ce que l'on fait de cette
somme. Eh bien, Messieurs, ce qui est vrai pour 100,000
francs, l'est aussi pour 24,000. Nous avons pourvu à la
construction de cette fontaine en 1849, elle ne s'est pas
faite, la somme devrait donc se retrouver aux recettes
de 1850.
M. le Rapporteur. C'est justement ici, Messieurs, la
différence des budgets par exercices et des budgets par
année. Dans les budgets par exercices on voit des sommes
déjà dépensées figurer interminablement dans les recettes;
c'est cette manière de faire qui permet tant de dilapidation
dans les pays monarchiques.
M. Marchinville. Je n'accepte pas ce qu'on vient de
dire, une somme a été votée; elle n'a pas été employée,
on doit savoir ce qu'elle est devenue.
M. Girard. La Commission a retranché la somme affectée à la fontaine du Molard; j'aurais voulu que l'on eût
laissé une somme de 4,000 francs pour la réparer, car
le bassin de cette fontaine est fendu, l'eau filtre, et il y
a constamment des agglomérations de glace. N'aurait-on
pas pu laisser une somme pour réparations à ce bassin.
M. Carteret. Je crois, Messieurs, qu'on a bien fait,
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puisqu'on ne pouvait faire cette fontaine cette année, de
l'ajourner complètement, parce que si nous votions une
somme de 4,000 francs, et qu'on y fit quelques réparations, il n'y aurait pas de raisons pour qu'elle n'allât pas
encore comme cela 25 ou 50 ans; l'on ferait une restauration à la place d'une construction que le Conseil Municipal a votée. Puis il y a la proposition de M. Duchosal
d'élever une statue à Pierre Falio, eh bien, il est certain
qu'un monument, au milieu d'une place de marché, encombrerait nécessairement; en sorte qu'en architecture
il conviendra peut-être de mettre la stalue sur la fontaine.
M- le Rapporteur. J'appuierai la manière de voir de la
Commission par cet argument: qu'il faut faire toutou rien;
car si vous votez une petite somme, on ferait une réparation qui reporterait dans beaucoup de temps la création
du monument que l'on a l'intention d'élever.
M. Faucher. J'approuve la Commission d'avoir retranché cetle somme du budget, je pense aussi qu'il faut faire
une fontaine neuve; le remaslicage que l'on pourrait
faire à celle-ci ne servirait à rien, il ne tiendrait pas.
Quant à la slalue qu'on veut élever, j'en suis très-partisan, mais je ne sais pas si elle serait très-bien sur une
fontaine au milieu de la place du Molard. Nous allons
avoir de nouvelles places , de nouvelles rues, où elle serait peut-être mieux placée.
M. Carteret. Je pense que cette stalue devra è"tre sur
la place du Molard, et pas ailleurs. Un monument destiné
à rappeler aux Genevois un fait de leur histoire doit s'élever sur celle place où le peuple se rassemble, sur cette
place qui est pour ainsi dire le Forum de Genève. C'est
là, Messieurs, que devra s'élever la statue du martyr de
la liberté.
M. Mayor. Je regrette que l'on ne puisse pas faire
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celte fontaine cette année, car il est impossible de réparer celle qui existe, il en faut une autre. Mais celle-ci
est réellement dangereuse, l'eau filtre, et vous avez
constamment des masses de glace autour de la fontaine.
Je désirerais donc qu'on la fît le plus tôt possible. Quant
à la statue à élever à Pierre Fatio, je désire ardemment
qu'elle se fasse, et j'espère y contribuer pour ma part
d'une manière qui satisfera mes concitoyens.
La proposition de M. Mareliinville n'est pas adoptée.
Le n° 44 est adopté.
N° 45. — M. Girard. Je demanderai au Conseil Administratif s'il est bien certain de pouvoir faire ce travail
cette année.
M. Breittmayer. Non, il n'est pas bien certain qu'on
puisse faire ce quai cette année, mais si l'on ôtait cette
somme du budget, il nous serait alors impossible de continuer les tractations que nous avons commencées.
Les noa 45 et 46 sont adoptés.
RECETTES.
Les lettres A, B, sont adoptées.
Lettre C. — M. le Rapporteur, Messieurs, votre
Commission a diminué ee chiffre de 2,000 francs, parce
que la nouvelle loi fédérale nous rogne à cet égard d'une
manière extraordinaire.
Les lettres C; D, E, F, G, H, I, et K sont adoptées.
Lettre L. — M. le Bapporteur. Messieurs, votre Commission a supprimé cette lettre. 11 ne lui a pas paru convenable qu'une somme, qui n'est au fond que la contraction d'une dette, figurât au chapitre des recettes.
Lettre M. — M. Oltramare H. Je demande la suppres-
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sion de ces centimes additionnels, maintenant que l'on a
ajourné'la réparation du quai des Bergues et la création
de la fontaine, il me semble qu'on peut se passer de mettre cet impôt.
M. le Rapporteur. Je demande que celte lettre soit
maintenue; Messieurs, les centimes additionnels sont une
chose juste au fond. Cela peut être regardé par les contribuables comme de l'argent devant servir du | moins,
autant qu'il est possible, au bien de tous. Cet impôt, en
définitive, ne pèse pas sur l'ouvrier ; il est sur la contribution foncière, sur l'industrie, sur les voitures, Messieurs
les ouvriers ne vont pas en voiture . Je demande que la
lettre M reste dans le budget.
M. Oltramare Gab. Je ne suis pas ennemi des centimes additionnels, mais je ne les veux que dans les cas
exceptionnels, comme lorsqu'il s'agit de combler un déficit réel. Il me semble que ce n'est pas ici le cas de les
mettre, après une année de souffrance, où tout le monde
est resté sans ouvrage, il conviendrait de laisser un peu
respirer la population. D'ailleurs, il ne vaut pas la peine
d'appliquer cet impôt pour un rapport de 25,000 francs
qui est très-peu de chose en lui-même, il vaudrait mieux
retarder d'un an, et mettre 45 ou 50 centimes additionnels.
M. Faucher. Je demande aussi la suppression des centimes additionnels. Je ne suis pas de l'avis du rapport qui
dit que lorsqu'on a appliqué ces centimes additionnels cela
n'a pas fait grogner. Ceux qui disent cela n'ont pas entendu parler ceux qui les payaient, et je dirais même que
si la population les a payés, c'est avec la conviction qu'on
ne viendrait pas lui en redemander l'année suivante. On
dit que cet impôt ne pèse pas sur l'ouvrier, mais, Messieurs, il n'est pas nécessaire d'être bien riche pour
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payer la taxe sur l'industrie, et les pères de famille n'ont
pas toujours des domestiques pour leur plaisir. Je voterai
la suppression de cette lettre.
M. Breiltmayer. Pour ma part, je ne suis pas partisan
des centimes additionnels, surtout tant que l'impôt n'est
pas réparti d'une manière convenable; mais, Messieurs,
je ne comprendrais pas qu'après avoir voté les travanx,
vous refusassiez les moyens de les exécuter.
La lettre M, mise aux voix , n'est pas adoptée.
M. Breiltmayer. Je demande un troisième débat. Messieurs, au moment où nous allons contracter un emprunt
comment voulez-vous que nous nous présentions devant
les prêteurs avec un déficit à notre budget aussi considérable que celui qu'y laisserait la suppression des centimes
additionnels ?
Le troisième débat mis aux voix est adopté.
La séance est levée,

Emile M01|HARDT, éditeur responsable.
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PRÉSIDENCE DE M. A. CARTERET.

Ordre

du jour :

Troisième débat sur le projet de budget pour l'année 1850.

Là séance est ouverte.
M. le Président informe l'Assemblée que le procès-verbal de la précédente séance n'étant pas terminé, il sera lu
à la séance prochaine.

Unique objet à l'ordre du jour :
M. Breittmayer. Messieurs, après le vote de vendredi dernier, et avant le troisième débat sur le projet de budget,
permettez-moi de vous soumettre quelques observations.
Vous avez, Messieurs, voté en deuxième débat les d,c6 m * ASNÉE.
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penses portées au projet de budget, sans doute parce que
vous les avez reconnues utiles et nécessaires ; mais des
recettes vous avez retranché les 25 centimes additionnels,
et privé ainsi l'Administration des moyens d'exécution.
Inutile, Messieurs, de Vous signaler combien est peu
logique cette manière de faire , mais, prenant la position
telle qu'elle est aujourd'hui, nous nous trouvons en présence de deux systèmes également praticables, mais dont
l'un, tout nouveau, a besoin d'être examiné.
Ce nouveau système, résultant êe vohre dernier vote,
consisterait à voter d'abord les recettes et mettre ensuite en harmonie les dépenses, sans s'inquiéter des
besoins de la commune, c'est le système de l'immobilité ;
vous êtes, sans doute, tous persuadés comme moi, que
ne pas avancer, c'est reculer ; et, en présence de toutes
les améliorations dont noire vilie «st susceptible, et dont
le besoin se fait sentir, vous regarderez aussi ce système
comme déplorable.
Ce n'est pas du reste, Messieurs, celui que vous avez
admis jusqu'à ce jour, et je ne comprendrais pas que
vous voulussiez en changer, à moins pourtant que v@us
n'ayez à vous en repentir, ce que je ne pense pas devoir
être.
Les 25 centimes additionnels que nous vous demandons
sont la conséquence de vos votes précédents, puisque le
projet de budget pour 1850 est grevé d'une somme de
14,400 francs pour le service de l'emprunt relatif à la
construction du nouvel abattoir; construction dont je
pense que vous devez vous applaudir, puisqu'elle permet
aujourd'hui, à la Municipalité, de démolir l'ancien abattoir, de tracer ^ians èttn ensemble le nouveau quartier de
la rive gaucne, èl de fii-ef ainsi le meilleur parti possible
du terrain municipal, conroîte aussi de celui qui deviendra
disponible par la démolition des fortifications.
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Je persiste aussi à croire, Messieurs, que les électeurs
municipaux en envoyant dans cette Assemblée, un aussi
grand nombre d'industriels, ont espéré et ont voulu que
le Conseil Municipal s'occupât des intérêts matériels de
notre Ville, autant que des améliorations qui sont devevenues un besoin, et je suis convaincu que les électeurs
et les contribuables comprennent très-bien que les dépenses extraordinaires suscitées par des travaux de ce
genre sont dans l'intérêt général bien entendu de la
Commune.
Aussi, Messieurs, je repousse le système de l'immobilité, parce que l'immobilité c'est la mort,
I^e second système, celui du progrès que seul vous avez
suivi jusqu'à ce jour, consiste, Messieurs , à prendre en
sérieuse considération les besoins de la Commune, à décréter les travaux jugés utiles et nécessaires, à établir le
chiffre des dépenses, et à équilibrer ensuite le budget par
les recettes en y affectant toutes les ressources de la
Commune.
C'est, Messieurs, ce dernier système que je trouve le
seul juste et le seul raisonnable pour une Municipalité
qui comprend son -mandat.
Aujourd'hui, plus que jamais, je pense que le Conseil
Municipal doit repousser le système de l'immobilité, et
persévérer dans la voie dn progrès en proposant et en
appuyant les projets de travaux d'amélioration qui peuvent
rendre plus agréable le séjour de notre Ville, et aussi
contribuer à conserver de la valeur aux immeubles des
ajjcjens quartier» qni sont menaces par les projets de
construction des nouveaux quartiers.
Je ne veux pas, Messieurs, abuser de vos instants, il
suffira de vous avoir signalé les inconvénients graves
du système de l'immobilité pour vous engager à y renoncer, et à persévérer dans la voie du progrès en votant
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les 2 5 centimes additionnels proposés par la Commission
du budget.
Soyez bien convaincus, Messieurs, que la grande majorité des contribuables approuvera cette mesure, q u i , en
résumé, n'est autre chose qu'un dégrèvement de 4 5 centimes additionnels sur les contributions de l'année dernière.
Maintenant, Messieurs, je désire que cette assemblée
soit consultée pour savoir si elle admet le système de
l'immobilité, en volant, en premier lieu, les recettes, ou
si elle veut persister dans le système du progrès en votant
d'abord les dépenses et en équilibrant ensuite, autant que
possible, le budget*par les recettes, parce que dans le
premier c a s , il serait convenable de réduire les dépensés
pour ne pas présetiter un budget soldant par un déficit
aussi considérable, au moment où la Munieipali tédésire
consolider par un emprunt de 4 0 0 , 0 0 0 francs, la dette
contractée pour la construction de l'abattoir.
Je demande donc que le Conseil Municipal veuille bien
voter le chapitre des recettes avant celui des dépenses.
M.-le Président ayant déclaré qu'il ne pouvait mettre
cet objet aux voix qu'autant qu'un membre du Conseil
Municipal eh Ferait la proposition formelle, M. Oltramarc
Henri fait cette proposition.
M. Mayor. Je comprends M. Breiltmayer, il voudrait
faire trancher colle question par le Conseil Municipal,
parce que, si ces centimes additionnels n'étaient pas maintenus, le Conseil Administratif serait mis dans une fuisse
position ; mais il me semble qu'on ne doit pas pour cela
intervertir l'ordre ordinaire de la discussion , d'aLord à
cause de l'usage habituel, on ne vient pas ordinairement
au troisième débat apporter un amendement aussi fondamental, ensuite, il est évident que lorsque nous votons les
dépenses, nous avons pris connaissance des recettes, puis-
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que nous avons entre les mains le projet de budget.
Quant aux centimes additionnels, je les volerai; si nous
nous laissions aller à voter des dépenses excessives, des
dépenses de luxe, je dirais: je ne les admets pas; mais en
parcourant ce projet de budget, on ne voit pas de dépenses
de luxe, témoin la fontaine du Molard qui en a été retranchée. Messieurs, lorsque l'on a voté l'année dernière
les centimes additionnels, je n'en étais pas partisan, mais
maintenant je les voterai dans cette proportion, parce
que j'aime mieux m'habituera une drogue par petites doses plutôt que par grandes doses. Je crois aussi, Messieurs, que vous serez bientôt forcés de modifier votre octroi,
soit à cause de la Confédération, soit par les affaires particulières de Genève; eh bien, Messieurs, les centimes additionnels seront votre ressource. Il y a encore cette raison qu'a fort bien dit M. Breittmayer ; Vous voule? faire
un emprunt, comment vous présenterez-vous devant les
capitalistes avec un déficit semblable à votre budget? Je
volerai donc les centimes additionnels, mais je demande
qu'on n'intervienne pas la discussion , et je repousse l'amendement de M. Qltramare.
M. Metlon. D'après M. le viee-PrésidenI, il semblerait
qae les centimes additionnels ne tombent pas sur le travailleur; mais, Messieurs, il y en a d'abord sur la taxe
d'industrie, celle-là est bien sur le travail; sur la taxe
personnelle, il y a plus d'ouvriers que de capitalistes,
sur la taxe des domestiques, il y a assez d'ouvriers qui
ont des domestiques et qui ne les ont que parce qu'ils en
ont besoin ; je crois donc que, pour que les centimes additionnels soient appliqués d'une manière juste, Ufeut
d'abord que la base de l'impôt soit changée ; je les voterais pour cette année, parce que je crois que l'on ne peut
guère faire autrement ; mais je prie-le Conseil Adminis-
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tratîf de faire en sorte que, pour une antre année, la
base de l'impôt soit révisée.
M. te Rapporteur. J e râtellerai qu'il y a eu au Grand
Conseil une propositidn faite par M. J. L. Fazy, tendant
^tt changement: dont on vient de parler. Il est évident que
cette proposition reviendra an1 Grand Conseil, y sera débattue , et aura saris doute de bons résultats. Alors les
centimes additionnels reposeront sur une base mieux entendue.
M. Viridet Mate. Autrefois, Messieurs, les centimes
additionnels ne pouvaient se nieltTé que sur la contribution foncière, snr lai taxe personnelle et sur celle d'industrie, maintenant, on a pu lès mettre sûr lés taies de domestiques, de voitures et de billards; vous voyez bien
qu'on a fait quelque chose déjà dans le sens dé ce qu'on
réclame, en sorte que si le Conseil Administratif a proposé cet impôt, il n'a pas pu craindre de déroger le
moins du monde aux précédents du Conseil Municipal.
La proposition de M. Oltramare mise aux voix n'est
pas adoptée.
M. le Rapporteur donne lecture dés noS 1 à 27 qui sont
adoptés successivement avec les amendements Votés au
second débat.
N° 28. — M. Marchinville. Messieurs, c'est en toute
conscience que je reviens sur ma proposition de l'autre
jour, de remettre à 4,000 francs l'allocation au Théâtre.
M. le Président pose la question en ces termes :
Veut-on oui ou non un Théâtre à Genève? Celte
question est très-mal posée, il est évident que tout le
monde répondra : oui, nous voulons un Théâtre ; mais,
Messieurs ; on ne peut le vouloir que dans les limites de
nos ressources, et ce n'est point lorsque notre budget
solde par un déficit, Ijuë nous devons augmenter cette
allocation. M. Carteret a dit aussi que si nous laissions
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tomber le Théâtre, ce serait le moyen de faire très-plaisir à certaines personnes ; Messieurs, je fais ^rès-peu de
cas de cet argument, je ne m'inquiète pas si nous plairons ou non à certaines personnes, je ne m'inquiète que
d'équilibrer -nos recettes avec nos dépenses. Enfin, Messieurs, le pire de tout, c'est qu'on ne s'arrêtera pas là;
on nous demande aujourd'hui 6,500 francs, qu'est-ce qui
empêchera à d'autres de nous demander une somme plus
forte? Cette subvention de 4,000 francs que nous avions
votée l'année dernière nous avait été demandée comme
une chose exceptionnelle, et avait été portée à l'extraordinaire , aujourd'hui, Messieurs, on nous demande une
somme beaucoup plus forte et on la met à l'ordinaire.
(Ici l'orateur cite à l'appui de son opinion ce qui fut dit
à ce sujet en 1848.) Je devais à ma conscience de vous
donner ces explications ; maintenant, Messieurs, vous ju*
gérez.
M. le Rapporteur. Je crois inutile de revenir sur ce
qui a été dit dans la dernière séance, mais il y a une
raison qui n'a pas été donnée: c'est qu'il faudra arriver
à ce que notre Théâtre joue toute l'année, car nous
avons ici, pendant la belle saison, des étrangers qui
n'ont pas un moyen de passer agréablement leurs soirées.
O r , Messieurs, quand on a la possibilité d'augmenter la
prospérité de la Ville, on doit la saisir, et je ne pense
pas qu'on doive considérer comme mal employée une
dépense qui n'est au fond qu'un nioyen de recettes. Je
crois qu'on ne peut se refuser à mettre cette somme à la
disposition du Conseil Administratif,
M. Carteret. Messieurs, cette question pour moi, n'est
pas une question secondaire; je ne suis pas de ceux qui
admettent que la ville de Genève pourrait se passer d'un
Théâtre, je sais qu'il pourrait arriver des catastrophes
qui obligeraient à se restreindre, mais, en temps ordi-
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nairc, je n'admets pas que notre ville puisse se passer
d'un Théâtre; j'admets, Messieurs, que pour une nation
intelligente, pour une nation arrivée au degré de civilisation où en est la nôtre, un Théâtre est un objet essentiel. Ce plaisir, Messieurs , n'est-il pas à peu près à la
portée de tout le monde? n'y a-t-il pas des places à bon
marché? Celui qui va chercher ses jouissances au cabaret
ne peut-il pas aussi bien trouver 75 centimes pour jouir
de ce plaisir-là. Eh bien, l'on doit quelque chose à une
institution qui met tous les citoyens à même de goûter
une récréation de ce genre-là.
Maintenant, Messieurs, on dit aussi : Sans la subvention on peut avoir un Théâtre ! Oui, mais il ira mal ou
pas trop bien , et je ne puis pas admettre cela, il faut un
Théâtre qui satisfasse, ou bien l'on n'ira pas ; si le Théâtre est vide, il paraît encore plus mauvais qu'il n'est,
les acteurs n'ont pas d'entrain, et ceux qui y vont y
trouvent peu d'agréments.
Quant à l'observation de M. le Rapporteur, je crois
qu'il y aurait un terme moyen à prendre : avant de faire
jouer toute l'année, on pourrait augmenter le nombre des
mois pendant lesquels la salle serait ouverte; ainsi, par
exemple, au liea que le Théâtre commence au 15 septembre il pourrait s'ouvrir au mois d'août, qui est précisément le mois où l'on a le plus d'étrangers à Genève.
Maintenant, Messieurs, l'argument dont je m'étais
servi dans la précédente séance ? en disant que si nous
laissions tomber le Théâtre nous ferions plaisir à certaines
personnes; on a dit: il ne s'agit pas de cela ; eh bien,
Messieurs, si je me suis mal expliqué, j'y reviendrai ; j'ai
"voulu parler de ces personnes qui, partant d'un point de
vuereligieux exclusif, ou, d'autres, fois, d'un point de
vue qui n'est pas religieux du tout, se refusent la jouissance du Théâtre. Eh bien, ce que j'ai dit est exact: si
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cette partie de nos concitoyens ne veut pas de Théâtre,
c'est une raison pour nous, qui partons d'idées toutes
contraires, de tenir à en avoir un ; je dis que nous ne
devons pas leur donner la main de ce côlé-là.
Je n'admets pas non plus que dans le système de subventions on »e puisse pas s'arrêter; Messieurs, il y a des
bornes à tout. M nous faut un Théâtre qui satisfasse une
ville de 30,000 habitants ; mais nous savons bien que
nous ne pourrons jamais avoir un Théâtre comme une
ville de 300,000 âmes, et je suis perstadé qu'on restera
dans ces limites.
Maintenant» ce n'est pas ici une subvention proprement
dite, il s'agit seulement de faire, que la salle soit moins
chère, que le directeur n'ait pas à s'en préoccuper; ce
n'est pas comme de l'argent donné de la main à la main ;
ce que j'ai dit aussi de primes à donner pour les opéras
nouveaux ne peut pas non plus être considéré comme une
subvention.
M. Mmrchmvilk. Je n'abuserai pas des moments du
Conseil Municipal. Je veux seulement relever uft mot;
on dit que cette allocation est un moyen d'avoir une
meilleure troupe, je ne le crois pas; je suis certain que
nous n'aurons pas de meilleurs acteurs avec la subvention.
Maintenant, je vois que partout on a commencé la subvention à un établissement par une petite somme ; je suis
certain qu'à Lyon, où l'allocation au Théâtre est de
80,000 francs aujourd'hui, on a commencé par une trèspetite somme. M. Carteret pose toujours la question de
la même manière, il fixe la limite de la subvention pour
avoir un bon Théâtre, dans une ville comme la nôtre, à
45,500 francs ; moi, Messieurs, je la fixe à 4,000 francs.
M. Viridet Mare. Messieurs, j'ai d'abord été frappé en
examinant le budget de ce que coûte le Théâtre ; j'ai vu,
en additionnant ce que coûte le concierge, le machiniste,
6™ ANNÉE.
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que l'allocation au Théâtre s*élève aux deux tiers de la
somme affectée aux Ecoles primaires. Eh bien, malgré
cela, j'ai fait une réflexion qui me fera voter celte somme,
c'est que, quand j'examine notre budget, je vois que
c'est le seul argent dépensé pour les plaisirs delà nation!
Je suis d'avis, Messieurs, qu'il faut qu'un peuple s'amuse,
et il faut considérer que le Théâtre est un plaisir moral,
c'est une chose à peser, et qui fait que, quant à moi,
je voterais la somme telle qu'elle nous est demandée.
M. Carteret. Je n'ai qu'un mot à ajouter, Messieurs,
la Ville est vis-à-vis des directeurs dans la même position
qu'un chef de maison vis-à-vis de ses commis. Le négociant a dès commis à 500 francs, il n'en est pas content,
on lui #it: prenez-en à 600 francs, peut-être ils vous satisferont. Eh bien, vous ne trouverez pas des directeurs
qui conviennent à Genève, si vous ne leur offrez pas des
avantages Vous trouverez bien des directeurs, mais vous
ne les trouverez pas dans la catégorie de ceux que vous
entendez. M. Marchinvillë dit : il ne faut pas dire que ceux
qui refusent d'augmenter l'allocation ne veulent pas de
Théâtre; j'admets qu'ils veulent un Théâtre: Oui, vous
aurez un Théâtre, mais il sera désert; oui, vous aurez des
acteurs et un orchestre, mais vous n'aurez personne pour
les entendre.
M. Lamon. 11 me semble qu'il y aurait un moyen, ce
serait d'augmenter les prix des loges. Messieurs, celui
qui aime le bon viu met 10 centimes de plus pour en
avoir du bon; eh bien, que celui qui veut avoir un bon
Théâtre fasse de même, mais il n'est pas juste que celui
qui ne va pas au Théâtre paie pour celui qui y va.
M. Carteret. 11 n y a qu'une observation bien simple
à faire : c'est que la catégorie de personnes qui pourrait
payer est justement celle qui ne veut pas de Théâtre ; par
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conséquent, si l'on augmentait le prix des loges, on aurait
encore moins de monde qu'à présent.
La proposition de M. Marchinville, mise aux voix, n'est
pas adoptée.
Les Nos 28 à 44 sont adoptés comme en second débat.
N° 45. — M. Grasset demande l'ajournement de cette
construction.
M. le Rapporteur. On a déjà dit que l'Administration
était en tractation avec les propriétaires riverains pour
cette construction, par conséquent, il faut que ces propriétaires voient à notre budget que le Conseil Municipal appuie l'Administration.
M. Grasset. On pourrait renvoyer cela après la votaiion du budget; on pourrait ne pas voter d'abord cette
réparation pour pouvoir équilibrer le budget, et voter
plus tard la somme nécessaire à cette dépense.
M. Breittmayer. Ceci arriverait à ne pas exécuter le
quai celte année; eh bien, j'en reviens à ce que j'ai dit:
qu'il faut faire quelque chose pour les anciens quartiers
maintenant qu'ils sont sur le point de perdre de leur valeur par suite de la création de nouveaux quartiers.
M. Bury. Je demande qu'on ne laisse à ce numéro
qu'une somme de 25,000 francs , qui suffira au Conseil
Administratif pour suivre les tractations commencées.
M. Ollramare H. Messieurs, puisqu'on n'a pas encore
commencé les travaux à cette époque-ci, ce n'est plus
qu'en 1851 qu'on pourra les faire; par conséquent, je
me rangerais à la proposition de M. Bury de laisser la
somme de 25,000 francs, qui permettrait au Conseil Administratif de suivre les tractations commencées, et de faire
les travaux préparatoires.
Mi Breittmayer. Je suis très-étonné que M. Oltramare,
qui se connaît en travaux hydrauliques, nous dise cela.
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Il suit bien que nous avons jusqu'au 34 mars pour faire
les travaux dans l'eau, il sait que nous n'avons à faire dans
le lit «lu Rhône qu'on travail 4e pilotis peu considérable , sur lequel viendra se poser des colonnes «n fer, et
q«e le reste -du travail pourrait s'achever «dans le courant
de l'année.
'M. MarcfanviWe. Je me sais pas d'avis qu't»n partage
la somme, il faut la voler pour que le travail préparatoire
puisse continuer à marcher. D'ailleurs, si vous we votez
pas la somme pour celte année, vous l'aurez pour l'année
prochaine, et au lieu l e 25 «ewtimes additionnels* ce sera
peut-être 9® centimes ou 1 franc qu'il faudra mettre. J«
repousse la proposition de M. Bury.
'M. Gnmet. Je suis étonné que M. Marchinville dise
cela, il doit «avoir, par expérience, ce qui arrive. Ce qu^l
a lui-même fait remarquer à propos de.,1a fontaine du Molard, qui n'a pas été faite, et dont la somme votée pour
là faire, a été dépensée, doit bien le lui indiquer. Je suis
persuadé que ce qui est arrivé pour la fontaine arrivera
aussi pour ce quai, nous allons voter la somme, il ne se
fera pas, l'argent se dépensera, et il faudra y pourvoir une
seconde fois.
M. fe Rapporteur. Ceci, Messieurs, est une affaire toute
différente; e'wt un objet wtile «t nécessaire, tandis que
la fontaine était une alfeire de luxe.
M. Mafor. fe n'étais pas ici lorsqu'on a voté ce travail, aussi je ferai ti»e recwmmaBdation au Conseil Àdmi<«istratîf, c'est de ne pas se laisser aller à donner des indemnités trop fortes wux propriétaires riverains, car il y a
fà beaucoup de constructions à bien piaife. On viewt de
dire, Messieurs, qu'il y a à faire un travail sous l'eau ; eh
bien, si vous ne votez pas la somme cette année, ce ne
sera pas en 18S1 que «ce quai pourra se faire, mais seulement © n i §5*.
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M. Carleret. 11 y a une grande différence entre ce
quai et la fontaine. Messieurs, si la fontaine ne s'est pas
faite, c'est que le Conseil Administratif avait mis au concours les dessins de cette fontaine, e t , bien qu'ils aient
été faits par des hommes de talent, cependant aucun ne
nous a satisfaits complètement ; voilà pourquoi cette construction n'a pas eu lieu. Mais le quai, Messieurs, c'est
bien différent, les plans sont faits et adoptés, c'est une
affaire finie.
M. Oliramare H. On dit qu'on à jusqu'au mois de mars,
mais il faudrait que les entrepreneurs puissent se proeuret
le bois pour pouvoir faire lé travail d'ici là; il fautdes colonnes en foute, il faudrait qu'elles fussent commandées
aux fonderies. Voilà pourquoi je dis que ce quai ne se
fera pas cette année.
La proposition de M. Grasset et celle de M. Bury sont
repoussées.
Les N° 45 et 46 sont adoptés.
RECETTES.
Les lettres A, B, C, sont adoptées.
Lettre D. — -M. Bury. La Société alimentaire occupe
le bâtiment de Rive depuis assez longtemps sans payer,
je demanderais s'il ne serait pas temps qu'elle payât un
loyer. 11 y a ensuite beaucoup de cafés, de cabarets qui
occupent les trottoirs des rues; on met à l'amende un
particulier qui laisse quelque embarras dans la rue, il me
semble qu'on pourrait bien faire payer ceux qui se font,
pour ainsi dire, des salons sur la voie publique. C'est une
recommandation que je fais au Conseil Administratif.
M. Fii'idel J. Il y a quelque temps je fus demandé au
local de Rive, occupé par la Société alimentaire ; on avait
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fait ramoner la cheminée et, le. ramoneur avait trouvé le
canal complètement gâté; la Société alimentaire voulait
le refaire à ses frais, mais l'Administration ne l'a pas
voulu pour garder tous ses droits. L'on m'a chargé alors
de dire à ces Messieurs qu'il se pourrait qu'op leur d©mandât un loyer. Ils m'ont répondu qu'ils s'y Attendaient.
M. Mafor, Je vois ici le bâtiment de Longemalle
porté à 3,000 francs. Ce bâtiment par suite des travaux
qui s'exécutent ne doit-il pas tomber ?
* M. Breittmafer. Le nouveau tracé laisse subsister provisoirement le bâtiment des boucheries. Le Conseil fédéral nous l'a demandé pour ne faire un entrepôt provisoire
pour le commerce de Genève, et nous l'avons mis à sa
disposition; c'est pour cela que cette somme figure à
notre budget.
M. Mayor. Je voudrais que l'Administration ne s'engageât pas, car ce bâtiment doit nécessairement disparaître. Il gêne complètement la circulation de l'air dans
ce mas de maisons du quartier de Rive. D'ailleurs, d'un
côté, en vendant le terrain occupé par ce bâtiment, la
Ville recevra peut-être un capital plus fort que celui qui
est représenté par le loyer qu'elle en tire; d'un autre
côté, si, comme on l'a dit, on veut faire quelque chose
pour améliorer h position des anciens quartiers vis-à-vis
des nouveaux, je crois que c'est ici tout à fait le cas
pour ce quartier de Rive.
M. le Rapporteur. J'ai une petite remarque à faire,
c'est sur le local des magasins de sel, j'ai eu l'occasion
de voir que, sans doute, par l'influence du sel, le mur
dé ce local est dans un état de dégradation épouvantable ;
le mùr même de la maison à côté a beaucoup souffert. Je
ne sais pas si le loyer que tire la Municipalité équivaut à
la perte que le bâtiment subit.
M. Ligier, Je demande si l'horloge que l'on place dans
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ce bâtiment ne risque pats de se gâte* dans le voisinage
du magasin de sel.
M. Daïier. Dans le local même da sel, il y a des fets,
il y a des balances qui ne souffrent pas du tout de la
rouille; quant à la pendule, elle est séparée par une voûte
du magasin où est le sel, de plus, on y construit une petite cabine où la pendule sera enfermée, en sorte qu'elle
sera complètement isolée du bâtiment.
Les lettres D, E, sont adoptées.
Lettre F. — M. Mayor. Il y avait l'an dernier, sur cet
objet-là, une somme de 1,215 francs que je ne vois pas
figurer ici.
M. Carleret. C'est qu'il serait possible que l'Administration n'affermât pas le Rhône cette année, car l'on nous
a dit que si l'on ne péchait pas dans le Rhône, la nasse
produirait peut-être davantage.
M. Mayor. Je suis très-content qne la nasse soit faite,
mais je voudrais qu'on en restât là, dans ce genre de
construction, afin de ne pas gêner le cours de l'eau.
J'ai remarqué, lorsque jetais au Conseil Administratif,
que la surveillance de la pèche était très-difficile à faire;
je recommande à l'Administration d'affermer plutôt, je dirai le terme (puisqu'ils se l'appliquent à eux-mêmes), à
des pirates, parce qu'ils counaissent leurs ruses, et qu'ils
savent se garantir eux-mêmes. J engagerai l'Administration à continuer à affermer le Rhône, mais à donner la
préférence à des hommes qui soient un peu pirates.
M. Carteret. Ce qui m'a fait dire que peut-être on n'affermerait pas le Rhône, c'est que l'Administration a nommé une Commission d'hommes compétents, nul doute que
si l'honorable membre avait été à Genève, il y aurait été
appelle, et que celte Commission a conëlu de cette manière.
M. Darier. J'étais de celte Commission et c'est plutôt
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pour éviter la création de nouveaux pirates que la Commission a conclu ainsi ; car, les vieux pirates changent
tous lei jours d'apprentis ou d'ouvriers, en sorte que la
ferme de la pêche est plutôt une école de pirates. La
Commission a pensé que l'on pourrait planter dans l'eau
des piquets j où seraient fixés des crochets qui déchireraient les filets, et empêcheraient ainsi que l'on ne détruise le frai et nuise à la multiplication de la truite.
M. May or. Je m'oppose à ce que l'on fasse cela, voici
pourquoi: les submersions n?arrivent pas toujours, parce
que ceux qui sont entraînés restent trop longtemps sous
l'eau; elles arrivent souvent parce que les individus, entraînés par le courant, se heurtent à des pieux et s'assomment. D'ailleurs, Messieurs, ce n'est pas dans ce petit bout
de Rhône que nous avons, que les truites se multiplient,
elles remontent de loin, et ce que nous pouvons faire
n'est que très-peu de chose; et puis les pêcheurs auront
bientôt arrachés vos piquets; ils mettront une grosse
pierre devant, et l'eau en tombant, aura bientôt déraciné
vos piquets; et, certes, je n'en ferai rien, je respecterai la
loi, mais je serai capable, moi-même, par humanité,
d'apporter ma grosse pierre.
Les lettres F, G, H, I, K, L, sont adoptées comme
en second débat.
Lettre Jtf. — M. Oltramave H. Je crois qu'on peut retrancher ces centimes additionnels, notre budget ne solde
pas par un bien gros déficit, maintenant que l'on a
ajourné la fontaine du Molard et la réparation du quai
des Bergues.
M. Marchinville. Je ferai remarquer que le budget
solde encore, avec les centimes additionnels, par un déficit de 14,528 fr. 90 c.
La lettre M, mise aux voix, est adoptée.
Le projet d'arrêté est adopté comme suit :
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a''arrêté.- •:•

Le Conseil Municipal,
ARRÊTE :
ART.

1er.

Les dépenses ordinaires de la ville de Genève, pour
l'année 1850, sont évaluées h trois cent trente-neuf
Mille sept cent soixaktè^sèpt francs et quatre-vingt-dix
centimes. (339,767 fr. 90 c.)
ART.

2.

Les dépenses extraordinaires de la ville de Genève,
pour l'année 1850, sont évaluées à soixante-sept mille
cent cinquante francs , conformément au budget.
(67,150 francs.)
ART.

3.

La somme de quatre cent six mille neuf cent dix-sept
francs quatre-vingt-dix centimes (406,917 fr. 90 c.) est
mise à la disposition du Conseil Administratif pour pourvoir à ces dépenses.
Cette somme sera fournie :
1° Par les recettes ordinaires de la ville de Genève,
évaluées, pour l'année 1850, à trois cent soixantequatre mille huit cent quatre-vingt-neuf francs, conformément au budget. (364,889 francs.)
2" Par la perception extraordinaire de vingt-cinq centimes additionnels au principal de cent dix mille francs,
montant approximatif des rôles de la contribution fon-
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cière, de la taxe d'industrie, de la taxe personnelle, de
la taxe sur les domestiques, de la taxe sur les voitures,
et de la taxe sur les billlards dans la ville de Genève,
pour l'année 1850, pour produire la somme de vingtsept mille cinq cents francs, confotJUômeïlt au budget.
(27,500 francs.)
ART.

4.

La somme de quatorze mille cinq cent vingt-huit francs
et qmtrerVmgt-dix centimes (14,528 fr. 90 c . ) , formant
le solde, sera portée au débit du compte de Résultats
généraux, à moins que l'excédant des fecetteSj qui seront
réalisées sur les prévisions du présent budget, ne fournisse le moyen de le balancer.

La séance est levée.

Emile

MORHARDT,

éditeur responsable.

IBP1IBBIIIE i . CAHOT, iras VI»!*If«» 2 6 8 .
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W° ***•

1850.

PRESIDENCE DE M. A.CARTERET.

Ordre

du jour •

V Propositions individuelles ;
2° Proposilion du Conseil Administratif relative à l'élargissement du
quai de File;
3° Pélibcrajien sur les propositions contenues dans le rapport de la
Commission chargée d'examiner ce qui concerne les Ecoles d'horlogerie.

La séance est ouverte.
M. le Secrétaire étant absent, la lecture du procès-verbal est renvoyée.
Premier objet à l'ordre du jour :
AI. Lamon. Je propose que l'on fasse le quai anciennement projeté depuis la rue des Moulins jusqu'à la place
à l'entrée de l'abattoir vis-à-vis le quai du Setijet.
Cette proposition est appuyée.
M. Lamon. Messieurs, j'ai cru devoir profiter de la
6 ° e ANNÉE.
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proposition du Conseil Administratif relative à l'élargissement du quai de l'Ile pour vous faire cette proposition.
Il est presque inutile de vous démontrer l'urgence de
cette construction, vous devez l'avoir appréciée aussi
bien que moi. Cependant vous me permettrez, Messieurs,
de vous communiquer ma pensée à cet égard.
1" Ce quai est indispensable en cas d'incendie, vu que
l'abattoir n'est pas abordable avec des pompes, par l'allée
de la boucherie, si le feu était du côté du quai de l'Ile.
2° Le passage du quai existant, sera toujours dangereux pour le public vu la quantité de bétail qui le fréquentera.
3° Vous comprenez, Messieurs, que lorsque on aura
joint le quai des Etuves à celui du Seujet la vue de ces
masures inspirera du dégoût et que l'on évitera ce passage.
En conséquence, Messieurs, si ma proposition est prise
en considération , je prierai l'Administration de vouloir
bien entrer en tractation avec les propriétaires de ces
vieux édifices. Je crois que le prix n'en serait pas considérable, vu qu'en grande partie ils ne sont pas occupés
parce qnlls sont inhabitables. Je crois que l'on peut reregarder||cette construction comme un complément à
l'abattoir.
M. OUramare Gab. Messieurs, je n'appuie pas la proposition qui vient d'être faite. H" y a certaines industries
qui doivent rester près de l'abattoir, et qui ont besoin du
voisinage de l'eau ; il ne faudrait donc pas séparer de
l'eau par un quai les maisons où se pratiquent ces industries. Je crois qu'il faudrait mieux élargir la ruelle
qui conduit à l'abattoir. Les maisons qu'il faudrait reculer ppur faire le quai en questiqn serait une très-forte dépense, l'achat monterait à peu près à la somme de
220,000 francs, tandis qn'on aurait a très-bon compte
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les maisons intermédiaires qu'il faudrait couper poar
élargir Ja ruelle.
La proposition de M. La m on sera transcrit© sur le re>gislre des propositions individuelles.
M. Grasseh Je propose que le Conseil Administratif
veuille bien supprimer et démolir l'étal des tripière -, si»
tué à l'entrée de la rue de la Machine.
; <.
Celte proposition est prjseen considération.
IVf. Grasset. Messieurs, celte proposition n'a'pfts besoin de grands développeœenls. Les habitants du quartier de l'Ile se sont toujours plaints de la mauvaise odeur
que répandent ces établissements; ensuite au point de
vue de l'embellissement de la Ville, il est sûr que, ces bâr
timenls sont assez laids pour qu'on puisse désirer de les
supprimer, et enfin, je crois que puisqu'on a disséminé la
vente de la viande, il n'y a pas de raison pour faire une
exception en faveur de celte industrie.
M. Ollramare H. Je crois avoir déjà fait celte proposition. Les habitants de ce quartier se sont souvent plaints
de la mauvaise odeur que ces marchandises répandent en
été. Je crois que la concurrence aurait pour résultat plus
de propreté.
M. Carteret. Messieurs, la question n'est pas aussi
simple qu'il semblerait d'abord. Il serait conséquent, en
effet, que la vente de la viande étant libre, les tripières
soient mises sur le même pied que Iqs bouchers, mais il
y a quelques inconvénients, d'abord il y a une différence
sous le rapport de la salubrité enjre l'industrie des bouchers; et celle des tripiers ; J e s tripes sont conservées
dans des baquets dont l'eau, lorsqu'on la renverse sur la
voie publique, répand uns fort mauvaise odeur. Je sais
qu'on pourrait exiger de ces marchands qu'ils eussent des
égeûts dans leur boutique, mais, y parviendra-tiQU? là où
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ils son! il y a des trapes, et l'eau tombe directement dans le
Rliôhc. Maintenant, un autre système serait de bâtir un
édifice plus élégant dans ut» endroit quelconque de
la Ville; mais, 1° Ces «établissements ont besoin d*ètre
voisins de l'abattoir, et l'on ne trouverait pas là de place
Suffisante; 2° Est-on bien sûr qtfe si l'on faisait un bâtiment où il y ait place pour 8 ou 10 tripiers, est-on bien
sûr qu'il ne s'en présenterait pas une quinzaine ? Le surplus serait donc obligé de chercher des locaux en ville.
J'ai dit cela, Messieurs, uniquement pour vous montrer que le Conseil Administratif s'est occupé dp la question.
La proposition de M. Grasset sera transcrite sur le registre des propositions individuelles
M. liury. Je propose la création d'une classe municipale de dessin destinée à apprendre les différents genres
de dessin aux jeunes filles.
Celte proposition est prise en considération.
M. Bury. Messieurs, vous savez que nous avons beaucoup de demoiselles à la peinture sur émail, il me semble
qu'elles auraient autant de droit que les garçons à ce que
l'on facilitât leurs éludes. Cela d'ailleurs ne coûterait
rien de plus à la Ville: il y a un maître de dessin qui
est payé 2,000 francs et qui pourrait parfaitement donner
ces leçons.
Celte proposition sera transcrite sur le registre des
propositions individuelles.
M. Bury. Je proposé l'établissement de bains froids
sur le Rhône destinés aux femmes et aux jeunes filles.
Cette ^ropositiofl est prise en considération.
'v- W- Bury. Messieurs, depuis que l'on a enlevé les bains
Defér nous n'avons plus qu'un mauvais bain sur le Rhène
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où les femmes peuvent aller. J'invite le Conseil Admi->
nislralif à chercher un emplacement convenable pour un
bain froid que je crois très-nécessaire à la santé de nos
jeunes femmes.
^
Cette proposition sera transcrite sur le registre ues
propositions individuelles.
:

Second objet à l'ordre du jour
M. Darier, rapporteur, a la parole.
Messieurs,
Le quai de l'Ile dont la largeur à son extrémité en
aval, n'est que d'environ 12 pieds, étant la seule voie
charretière qui desserve le nouvel abattoir, le projet qui
vous est présenté a pour but la construction d'un trottoir en surplomb sur le Rhône. Ce trottoir ajouterait à la
largeur actuelle du qufi, une voie d«einq,piedg pour la
circulation des piétons.
]
Ce trottoir qui régnerait sur toute la longueur du quai,
depuis le pont jusqu'à l'abattoir, serait supporté par des
consoles en fonte de fer, distantes les unes des autres de
quatre pieds et demi et solidement attachées au mur de
soutènement du quai par des clés en fer forgé; sur ces
consoles seraient placées des longrines en fer supportant
un platclage en bois de chêne recouvert de béton et d'asphalte ; enfin, une barrière en fer forgé assemblée avec
les consoles, assurerait la sûreté de la circulation.
Ce mode d'élargissement qui ne peut être mis en œuvre que dans des limites assez réduites, a paru suffisant
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pour la circulation des piétons, cl comme un trottoir plus
large n'ajouterait rien à la voie charretière, entraînerait
à des frais beaucoup plus considérables, attrait le grave
inconvénient de nécessiter l'établissement de nouveaux
points d'appui dans le fleuve et serai* en outre d'un aspect peu satisfaisant à cause de l'inclinaison résultant de
la différence de niveau entre le pont et le sol de l'abattoir,
le Conseil Administratif a cru devoir s'arrêter au projet
cjui vous est présenté.
Il vous propose donc le projet d'arrêté suivant :

Projet

*t'arrêté.

Le Conseil Municjpal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ART.

1".

Le Conseil Administratif est autorise à faire établir un
trottoir destiné à élargir le quai de l'Ile conduisant au
nouvel abattoir, conformément au plan déposé sur le bureau et signé par le Président du Conseil Administratif.
ART.

2.

La somme de quinze mille francs, nécessaire pour cet
établissement, sera prise sur les fonds provenant de l'emprunt affecté à la construction de l'abattoir, conformément à la lettre C de l'article 2 de l'arrêté du Conseil
Municipal du 4 janvier 1850.
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La discussion est ouverte.
Personne ne prenant la parole on passe au second débat.
M. le Rapporteur donne lecture des articles de l'arrêté
qui sont successivement adoptés.
Le projet est adopté dans son. en lier.

Troisième objet à l'ordre du jour :
M. le Président donne lecture d'une lettre signée Humbert-Brolliet, accompagnée de 11 exemplaires d'une pétition revêtue de 373 signatures.
M. le Secrétaire donne lecture de celte pétition.

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du
Conseil Municipal de la ville de Genève.
Messieurs,
Les soussignés ayant appris avec peine que l'existence
de l'École des jeunes filles a été mise en question, mais
plein de confiance dans la sagesse d'un Conseil Municipal
de leur choix, viennent respectueusement vous exposer
qu'ayant suivi avec beaucoup d'attention les débats suscités dans le sein de ce Conseil, il leur a paru que les résultats obtenus dans l'école n'avaient pas été rapportés exactement et qu'on n'avait pas fait entrer en ligne de compte
en ce qui concerne le manque d'ouvrage de quelques jeunes
filles à leur sortie de l'établissement, la crise générale
dont tout le monde a été atteint et de laquelle il n'y avait
aucune raison pour que les jeunes ouvrières en horlogeri*
fussent plus exemples que d'autres.
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Une considération qui parait aussi devoir être examinée,
c'est la nécessité de procurer à nos fabricants les moyens
de confectionner une horlogerie courante capable d'alimenter les ouvriers âgés ayant perdu le talent de leurs
belles années , l'école des jeunes filles est peut-être une
conception assez heureuse pour amener ce résultat.
On oublie trop aussi que les monteurs de boîtes, les
graveurs, les guillocheurs, etc. , ne peuvent être suffisamment occupés parla fabrique de Genève, et que le
canton de Neuchàtel qui alimente ces différentes industries^
tend chaque jour davantage à s'en passer^ il serait donc
bien important que la fabrication des mouvements
fût mise en rapport avec le besoin des différentes branches ;
l'école des jeunes filles bien,dirigée pourrait amener ce
résultat si désirable.
Veuillez, Messieurs, ne point vous lasser d'examiner sous
toutes les faces une question aussi intéressante pour la
fabrique, et recevez l'assurance de notre respectueux dévouement.
(Suivent les signatures.)

M. But'Y demande le renvoi de cette pétition à la Commission sur les Écoles d'horlogerie.
M. Girard. Le Conseil Municipal a déjà envoyé à cette
Commission, dont je fais partie, une pétition des ouvriers
horlogers ; la Commission s'en est occupée et n'a pas
jugé à propos de faire un rapport spécial sur celte pétition: il en serait de même pour celle-ci. Messieurs, cette
question traîne depuis fort longtemps, elle est très-imporlantc, elle a trait à trop d'intérêts divers pour que
nous puissions la résoudre convenablement. Je demande
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que la question soit renvoyée au Conseil Administratif
qui nommera une Commission composée d'horlogers des
deux opinions. Je crois qu'une délibération sur ce sujet
ne nous amènerait à rien.
M. Raisin. Je nie lève pour m'opposer au renvoi de
la question au Conseil Administratif parce qu'il s'agit d'une
grande dépense municipale, je m'y oppose également
parce que je dis que ce n'est pas le Conseil Administratif
qui doit prendre sous son bonnel une question de celte
importance; c'est nous qui devons en prendre la responsabilité. Il s'ayit ici de savoir si nous devons entrer ou
plutôt persévérer dans le mode. . . .
M. le Président fait observer qu'il s'agit ici de décider
simplement sur le sort d'une pétition.
M. Haisin. Il est évident, Messieurs, que nous ne
pouvons pas renvoyer celte pétition à la Commission ou
au Conseil Administratif, par la raison qu'il faudrait que
l'un ou l'autre de ces Corps l'examinât, et vint nous en
faire un rapport pour pouvoir discuter, et comme ils n'eu
ont pas le temps, il faut décider qu'on délibérera sur le
champ; ou adopter la proposition d'ajournement de la
question ou son renvoi au Conseil Administratif, et se se- ,
eouer les épaules de cette affaire; ce qui est la proposition de M. Girard. Il me semble donc que j'étais parfaitement dans la discussion lorsque l'on m'a interrompu.
M. Girard. Je n'ai pas dit qu'il fallût se secouer les
épaules de celte affaire; j'ai dit que le Conseil Municipal
n'étant pas composé d'horlogers, n'était pas capable de
voler sur celte question, et qu'en les reuvovaul au Conseil Administratif, qui nommerait une Commission absolument composée d'horlogers, on ferait beaucoup mieux.
11 ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit.
AI. MatchiiH'ille. Nous tournons dans un cercle vi-
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cieux Je crois qu'il faudrait passer à l'ordre du jour jusqu'à la fin de la dicussion entamée ici.
M. Allier. Je veux seulement dire quelques mots sur
cette pétition. Je suis bien aise de voir que chacun a employé
les mêmes armes. Lorsque nous avons présenté la nôtre,
on nous avait, en quelque sorte, contesté les signatures
de graveurs et de monteurs de boîtes qui s'y trouvaient,
en disant qu'ils n'étaient pas compétents; ce qui n'empêchait pas que, d'un autre côté, on nous contestât aussi
les signatures d'horlogers, par la raison qu'ils étaient
trop compétents. Eh bien, je vois sur l'exemplaire de
cette pétition que j'ai dans les mains, qu'elle est en
majorité signée par dés graveurs et des monteurs
de boîtes; nous, par délicatesse, nous nous sommes
abstenus, autant que possible, de faire signer des hommes qui n'étaient pas horlogers. Maintenant, nous avons
encore quelques exemplaires dé notre pétition qui portent
dés signatures de ce genre, et que nous n'avons pas présentés à causé de cela; ils sdttl revêtus dé 64 signatures,
ce qui porterait à 348 le chiffre de notre pétition. Je ne
Vois pas trop quelle solution apporterait à la question qui
nous occupe l'examen de cette pétition, à moins que l'on
ne dise là où il y a 15 on 20 voix de plus, là est la raison. Je demande qu'on passe à l'ordre du jour.
M. Carterei. Il nous faut accepter l'une des trois issues
que nous laisse le Règlement, car, passer sur cette pétition sans délibérer, ce serait en quelque sorte contester
le droit de pétition. Je crois que nous pouvons la renvoyer à la Commission et continuer également notre travail.
M. Raisin. Il y a , Messieurs, une idée bien simple,
c'est de déposer cette pétition sur le bureau, où chacun
pourra l'examiner. Je crois qu'il y a assez longtemps qu'on
s'occupe de ce sujet pour que les membres aient pu se
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faire une opinion, et que nous ne devons pas nous laisser
aller à ajourner une question qui a vivement préoccupé la
population. Messieurs, il y a huit mois que cette question
dure, si maintenant la Commission croit que la pétition
peut fournir des éléments nouveaux à la discussion,
il faut la lui renvoyer, mais si la Commission ne vient
pas nous dire cela , alors il faut entrer en délibération
immédiatement.
M. Metlon. Je crois que nous pouvons parfaitement
entrer en délibération.
M. Viridet J. Messieurs, je m'oppose formellement au
renvoi de cette question au Conseil Administratif, elle
est trop grave pour que le 'Conseil Municipal n'en prenne
pas la responsabilité.
M. Carteret, Je crois que ce qui nous arrête c'est une
lacune dans le Règlement. Bans les Assemblées délibérantes, il y a ordinairement une Commission des pétitions,
mais nous n'en n'avons point. J'indiquerai le dépôt sur
le bureau à titre de renseignement comme Une des alternatives que nous pourrions prendre. Si nous ne voulons
pas rester neutres, il faut prendre un parti, car passer à
l'ordre du jour ne serait au fond qu'unefinde non-reeevoir.
Quant à moi, je réitère ma proposition du renvoi à la
Commission qui ne nous entraverait en aucune manière.
Le renvqi à la Commission est adopté.
M. le Président donne lecture d'une lettre*de M. Edouard
Châtelain, demandant le maintien de l'École d'horlogerie
des jeunes filles, comme étant un moyen pour Genève de
rivaliser avec Neuchàtel pour la fabrication des montres
communes.
Cette lettre e.st déposée sur le bureau à tiWe de renseignements.
M. le Présideni. Je crois, Messieurs, que pour répandre plus de clarté dans la délibération, il conviendrait de
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scinder la discussion en s'occupant d'abord de l'école des
garçons, et ensuite de celle des jeunes filles." ;*
M. Chomel. Je demande que M. le Rapporteur veuille
bien nous donner lecture des modifications qui ont été apportées au rapport dans notre dernière réunion.
M. Darier lit ce qui suit:

, • ;•'• -Messieurs,
Nous avons deux rectifications à faire à notre rapport.
La première sur les réflexions qui suivent la deuxième
classe, soit de cadratùré (page» 22 et 23).
Votre Commission avait cru que les jiièces de eadralure
que l'on donne aux jeunes gens pour modèles servaient
à tracer celles qu'ils devaient exécuter; tandis qu'elles
ne leur sont réellement présentées que pour leur donner
une idée de la pièce qu'ils ont à faire, et ils ne s'en servent
point pour calquer. Votre Commission croit que son devoir est de constater que le maître chafgé de l'enseignement de celle partie la connaît très-bien et l'enseigne convenablement, afin d'annuler l'impression fâcheuse qu'aurait pu produire sur lui et sur le public notre première assertion.
La seconde a lieu sur l'introduction du règlement des
jeunes filles (pagef25, §*3). Nous aurions dû joindre aux
15 élèves qui ont continué à faire de l'horlogerie, les 8
qui ont changé de partie, et auxquelles ce premier apprentissage a été utile.
Quant au gain possible des élèves, la Commission ne
peut pas en faire une juste appréciation ; J'apprentissage
de ces élèves ayant été terminée au moment où l'ouvrage
chômait, puisque les ouvriers eux-mêmes n'avaient rien à
faire.
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Cette phrase du § 5 : Nous laissons à d'autres le soin
d'en tirer la conséquence de la fermeture des écoles i a été
mal comprise de plusieurs personnes. L'intention de la
Commission, ou plutôt de son rapporteur, était d'annonr
cer à ce Conseil qu'il serait fait un contres-rapport qui
proposerait la fermeture de cette école, idée qui n'a jamais
été celle de votre Commission, qui, malgré ce qu'on dit,
reste unanime pour son maintien.
Messieurs , nous aurons quelques modifications à présenter si ce Conseil entre dans la discussion des articles
du Règlement.

. M. Chomel. Je crois que nous ne pouvons pas scinder
la discussion, comme l'a proposé M. le Président. Les
deu* questions sont trop étroitement liées pour que cela
puisse se faire.
. . . . . . . ' .
M, le Président. L'argument de M. Chomel a une,certaine portée, mais je pensais que c'était seulement pour
la discussion, et qu'on n'arriverait encore à aucune votation.
.
;
M. Marchinville. Je ne crois pas non plus; que cela se
puisse, car il y"*a rapport contre rapport; les arguments
sont tellement mélangés, enchevêtrés, qu'il est impossible de dire: on va s'occuper de telle ou telle école. Il
faut laisser aux membres du Conseil Municipal la latitude
de parler comme ils l'entendront.
M. Duchosal. Je partage la manière de voir de M. le
Président, parce qu'il y a ici des membres qui veulent
supprimer l'école des garçons si celle des filles est supprimée ; en sorte que, si l'on ne scindait pas la question,
il se pourrait que l'école des filles passât à l'ombre de
celle des garçons.
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La proposition de scinder la question, mise aux voix ,
est adoptée.
M. Èarchinville. Je veux dire lont d'abord mon idée
sur lft votalion. Messieurs, votera-t-oh article par article
les Règlements de l'école des garçons? J'estime que nous
ne le pouvons pas, nous ne sommes pas compétents pour
cela? Les votera-t-on en bloc? Ce serait absurde; selon
moi, tout ce que le Conseil Municipal peut faire c'est de
maintenir ou de repousser le principe, c'est de dire: l'en,
geignement aura pour but telle et telle chose, et de renvoyer au Conseil Administratif pour les Règlements. Le
Conseil Administratif appellera auprès de lui les membres
de la Commission d'horlogerie, il s'entourera de personnes compétentes pour faire ces Règlements, mais c'est
au Conseil Municipal à poser les bases de cet enseignement, et à prendre sur lui la responsabilité de cette affaire.
Je présenterai maintenant quelques considérations sur
le but de ces écoles. La Commission est partie de ce
point de vue, c'est qu'il ne faut tendre qu'à la perfectibilité. Quant à moi, je repousse complètement cette manière de voir ; je crois que les écoles ont été créées pour
Je bien de la population tout entière, pour mettre entre
lés mains des enfants pauvres un état qui les mette à
mètne de gagner leur vie. Voilà mon idée, et j'espère
n'être pas seul à envisager la question sous ce point de
vue. Maintenant j'ai lu très-attentivement une phrase du
rapport de M. Droin, et qu'a relevée M. Raisin, cette
phrase, où il parle du bien-être de nos ouvriers ; Messieurs, moi aussi, je veux que nos ouvriers jouissent de
nos beaux sites, de nos belles montagnes, mais, Messieurs , il y a une première question, c'est la question du
pain, et pour avoir du pain, il faut avoir de l'ouvrage.
Avec le système de la Commission, an lieu de trois
mois de chômage qu'ont les ouvriers de Genève, ce sera
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six mois qu'ils auront sans travail, et alors qu'arrivera-til? C'est que nos ouvriers seront obligés de s'en aller aux
montagnes. Je ne peux pas non plus accéder à celte fabrique de chronomètres que veut introduire la Commission.
Messieurs, chacun sait qu'il s'en est déjà fait à Genève
qui ont couru le monde et qui y sont revenus. Voilà,
Messieurs, un premier point. Je ne puis pas entamer la
discussion sur l'école des filles , mais je prendrai la parole
lorsqu'il en sera question. Je voudrais donc que le Conseil Municipal votât sur les bases et renvoyât au Conseil
Administratif pour les Règlements.
M. Raisin. M. Marchinville attaque le projet de la Commission , et se contente de signaler un point celui des
chronomètres; moi, selon mes faibles vues, je repousserai une école qui tendrait à faire faire chez nous la pacotille; je ne comprends une école que comme une espèce
d'académie, un moyen de maintenir chez nous Içs traditions de la haute horlogerie. Maintenant, M. Marchinville nous dit qu'il ne faut pas voter article par article»
qu'il ne faut pas voter en bloc, qu'on votera par base,
je prierai M. Marchinville de nous dire quelles sont ces
grandes bases?
M. Marchinville. Je répondrai tout de suite à M. Raisin que, pour moi, je repousse une académie des horlogers ; ce que je veux, c'est une sorte d'école primaire;
ce que je veux, c'est qu'on fasse des élèves, et beaucoup
d'élèves. Maintenant, quand je dis que c'est an Conseil
Municipal à poser des bases, voici ce que j'entends : Si,
par exemple, l'école des jeunes filles est maintenue, je
poserai en principe: telle somme est mise à la disposition
de la Commission qui l'emploiera dans tel ou tel sens;
mais il faut que celte Commission fasse les Règlements;
car il serait niais, il serait slupide à ce Conseil, de voler
des choses qu'il ne comprendrait pas.
M. Raisin. Messieurs, le Conseil Municipal n'est pas
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composé de maçons et d'architectes, cependant il adopte,
des plans de construction. Il me semble, Messieurs, que
le rapport et les projets de Règlements sont depuis assez
longtemps entre nos mains pour que chacun ait pu prendre des notes, et soit à même de faire des observations
ou d'apporter des modifications ; s'il est fait des amendements, on les discutera, on les votera, voilà ce qui peut
se faire.
On vient de dire qu'il fallait jeter beaucoup d'ouvriers
dans la circulation ; eh, Messieurs, moi je demanderai que
la Municipalité fasse des cordonniers , des tailleurs, je le
demande, j ' e n ai le d r o i t ; mais si l'on se place au point
de vue d'une fabrication qui conserve et qui répande du
lustre sur Genève, alors il faut une école qui crée des ouvriers instruits auxquels on ferait part des découvertes de
la science.
Maintenant , je demande qu'on vote sur la proposition
de discuter sur chaque point, car je vous en p r i e . Messieurs, ne nous déjugeons pas. Il v a huit mois que celte
question t r a î n e , et après un travail de huit mois, nous
viendrions dire que nous sommes Gros-Jean comme devant ! Mais, qu'on en finisse une fois! Je le r é p è t e , tous
les membres ont pu se procurer tous les renseignements,
et doivent être à même de les apporter séance tenante.
M. Allier. Je veux rassurer M. Marchinville sur ces
horlogers artistes. La Commission a proposé, en première
ligne un enseignement relevé. Il y a deux systèmes en présence, celui de faire beaucoup d'ouvriers, et celui de créer
comme on l'a dit, un gymnase des horlogers. A présent,
est-ce un mal de chercher à développer, autant que possible, l'intelligence des jeunes élèves par un enseignement
plus relevé, et cela empêche-l-il ceux qui sont moins bien
doués de s'arrêter à moitié chemin? Nous avons introduit
l'enseignement de l'échappement l i b r e , est-ce un mal?
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Nous avons décidé que chaque élève ferait six cadratures
au lieu de deux : tout cela a été approuvé par des hommes
compétents, par dix ou douze horlogers qu'on peut dire
du premier rang. On parle toujours de lutter avec les
montagnes, je voudrais que ceux qui croient que cela est
possible, l'essaient une fois à leurs périls el risques, et
non pas toujours avec les deniers de la Ville.
Personne ne prenant plus la parole, on passe à la discussion générale sur l'École des filles.
M. Raisin. Messieurs, après avoir beaucoup réfléchi, je
persiste dans mon opinion de suppression de celle École.
II m'a élé répondu par M. Marchinville que, dans le rapport que je vous ai lu, le chiffre des jeunes personnes
sorties de l'École avait élé mal posé, qu'il y en avait 8
qui s'étaient vouées à d'autres branches, aux aiguilles par
exemple, et dont l'apprentissage fait à l'École, avait facilité l'étude de cette nouvelle partie ; je répondrai d'abord à cela que ces jeunes filles ne meparaisent pas avoir
tiré de cet enseignement tout le bénéfice qu'elles étaient
en droit d'en attendre, puisqu'il leur a fallu dépenser i t
du temps et de l'argent pour apprendre celte branche. Je
dirai que le rapport s'est trompé encore sur d'autres chiffres ; mais c'est tout au détriment de l'opinion contraire à
celle que je défends: ainsi, d'après les nouveaux renseigne,
uients que nous»avons pris, ce n'est pas 35 francs que
ces jeunes filles gagnent par mois en moyenne, c'est
30 fr. 70 c. qu'il faut dire. Si donc il y a huit jeunes filles
qui ont tiré de l'enseignement municipal; qui un quart,
qui un tiers, qui une demie de ce qu'elles espéraient, il y
a à déduire ceci; que les 15 qui travaillent encore dans
l'horlogerie ne gagnent que 30 francs au lieu de 35.
Cela dit, je répondrai quelques mots à la pétition. Elle
dit que dans l'appréciation qui a été faite des résultats de
l'École des jeunes filles, on n'avait pas tenu compte dé
6"" ANKM.
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l'état de l'Europe (je regrette de n'avoir pu me procurer
cette pétition plus tôt, toais partout où je me suis présenté
on me l'a refusée) ; mais je VOuS le demande, est-ce par
suite de l'état général de l'Europe que ces jeunes filles se
sont mises bonnes d'enfants ? Est-ce la faute de L'état général de l'Europe si ces jeunes filles ont eu si peu de persévérance ?
La pétition dit ensuite que le travail des jeunes filles
pourra se lier avec celui des vieillards qui ont perdu la
vue, qui ne peuvent plus travailler sur le bel ouvrage;
ma foi, Messieurs, je crois que ce n'est pas faire l'éloge
dé cette institution que de dire que l'ouvrage de ces jeunes filles se vendra simultanément avec le travail défectueux de ces vieillards. La pétition dit aussi que par ce
moyen il se fera 3 à 4,000 montres de plus à Genève.
M. MarchinviUe. La pétition ne dit pas cela.
M. Raisin. Enfin, on me l'a dit, une lettre ou je ne sais
qui ; mettons que vous ayez fait 23 élèves, mettons-en
30, mettons en 60 en 6 ans, si vous voulez, est-ce avec
ce chiffre d'ouvrières que vous voulez faire 3,000 montres de plus ?
Et puis arrive ici la question de concurrence avec
Neuchâtel : évidemment vous ferez de la pacotille, vous
baisserez vos prix ; mais Neuchâtel baissera encore les
siens; recommencerez-vous ? Il m'a été raconté qu'aux
montagnes on pouvait faire de la pacotille, voici comment :
c'est qu'on donne aux ouvriers les pièces par douzaine,
par plusieurs douzaines; outre cela on sait se contenter
de la manière dont est fait l'ouvrage selon le prix qu'il
est payé; ici, Messieurs, on veut bien faire du courant et
le payer comme tel, mais on veut qu'il soit très-bien
fait. Vous voyez, Messieurs, que les conditions ne sont
pas les mêmes, et que nos ouvriers seraient forcés de
s'expatrier et d'aller chercher de l'ouvrage aux monta-
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gnes, et ce que l'on est venu vous dire lout-à-1'heure et
et que je vous supplie de chercher à leur maintenir c'est
du pain pour eux, et pour cela, c'est de ne pas entrer dans un
système en désaccord avec celui que nous avons; c'est de ne
pas s'ingérer dans une industrie, de ne pas troubler un mode
de fabrication établi auquel vous substitueriez l'inconnu.
J'aurais encore beaucoup d'arguments à vous présenter: Ainsi, pourquoi, puisque vous voulez créer deshorlogères, pourquoi ne créeriez-vous pas des régleuses,
des polisseuses d'acier? Pourquoi ne faites-vous pas des
peintres sur émail? Je ne saurais trop insister pour engager ce Conseil à voter la suppression de cette école.
Si, contre mon attente, cette Assemblée la maintenait,
je demanderais qu'on se bornât à l'enseignement du blanc
et du finissage; cependant je vous ferai observer que,
puisque rien que pour apprendre des parties brisées on
compte plus facilement les jeunes filles qui sont arrivées
que celles qui sont tombées le long du chemin, il est
Irès-possible qu'il y en ait un plus grand nombre encore
qni se dégoûtent d'un enseignement plus complet comme
le serait celui du blanc et du finissage ; toutefois, si l'on
veut encore faire cette expérience, on le peut, on sait
que cela coûte 42,000 francs. Encore un mot : M, Mar^
ehinville prétend qu'il ne s'est vendu que pour 700 ou
800 francs de marchandises par année, en tout, je
crois, 6,000 francs; il prétend que celle vente n'a pu
avoir aucune influence sur les prix de la main-d'œuvre;
mais il faut considérer une chose, ce n'est pas la quantité de marchandises vendues, mais bien le prix inférieur
auquel elles ont été données, qui fait baisser le prix. Il est
évident qu'à uu moment donné, on a présenté aux ouvriers de l'ouvrage des jeunes filles, el qu'on leur a dit:
pouvez-vous me le faire à ce prix? que ceux-ci ont été
obligés de l'accepter, et que cela a fait loi pour la main-
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d'œuvre; et voilà comment on arrivera chez nous à tuer
la belle et la bonne horlogerie. Nous avons, il y a un
moment accepté presque sans contestation, à propos de
l'école des garçons, le maintien, chez nous, des traditions de la haute horlogerie ; ne gâtons pas ce que nous
avons fait, et pour cela, moi je dis qu'il nous faut absolument voter la suppression de l'école des jeunes filles.
M. Davier H. Messieurs, je veux seulement vous dire
que j'avais rassemblé quelques arguments en faveur de
l'école des jeunes filles, mais ils sont là sur le papier, je
n'ai n'ai pas eu le temps de les mettre au net, et malheureusement je ne suis pas assez orateur pour vous les développer verbalement. Je voulais, comme mécanicien, dire
aux horlogers qu'on pouvait faire des montres beaucoup
plus simples , et je pourrais leur en indiquer le moyen.
Les pièces de ces montres peuvent être faites par des
femmes, el le repassage seulement, qui est la partie difficile, serait fait par des hommes. Je croîs que si cela se
faisait ainsi, les hommes seraient très-contents d'avoir
des femmes pour ces parties premières.
M. Marchinville. M. Raisin a rapporté le chiffre que
j'avais donné du produit des ouvrages de l'école, je dois
dire que dans cette somme est compris aussi le travail des
maîtres. Maintenant, je dois affirmer que jamais il n'a été
vendu des produits de l'école au-dessous du cours (marques d'improbation à la tribune, M. le Président déclare
qu'il est décide à faire exécuter le Règlement si cela se
renouvelle), je le nie de la manière la plus formelle.
Au reste, je reprends le rapport de M. Raisin, qui a
un talent tout particulier pour grouper les chiffres : selon
lui la Ville aurait dépensé pour cette école 42,000 francs
en six ans. Eh bien, c'est d'abord en sept ans qu'il faut dire,
car c'est en 1843 qu'elle a été commencée, el la somme
totale de cette dépense n'est que de 31,824 francs.
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M. Raisin- Et le loyer?
M. Marchinville. Je suis bien aise que l'on m'interrompe,
j'oubliais ce point-là : le loyer, Messieurs, est compté
dans cette somme jusqu'en octobre 1846 , ce n'est que
depuis cette époque que le loyer est à compter. Mais,
Messieurs, il fallait, pour faire de l'effet, exagérer la
dépense, et amoindrir les résultats. On a dit qu'il n'était
sorti des écoles que 15 élèves, maintenant il faut en
ajouter 8 , ce qui fait23; il faut dire que les deux premières années il n'est point sorti d'élèves ; il faut dire
que depuis un an que cette question traîne il n'en n'est
entré que deux ou trois, il faut dire qu'il y a maintenant
encore à l'école 20 élèves très-avancées ; voilà Messieurs,
ce qu'il faut dire. On a dit que l'on aurait mieux fait de
doter ces jeunes filles , eh bien, si je reporte cet argument à l'école de garçons, tant prônée par quelques-uns,
je vois que les 14,000 francs dépensés pour elle font, à
chacun des 350 horlogers que nous avons à Genève, une
renie perpétuelle de 40 francs par année. Vous voyez où
nous mèneraient les raisons que l'on nous donne, je vous
le demande, est-ce un principe qui puisse être admis? Si
l'on vote la suppression de l'école des filles dans un an ,
dans deux ans, on viendra nous demander la fermeture de
celle des garçons» Eh bien> il faut qu'on se décide aujourd'hui. Si le principe est bon, il faut le maintenir, s'il est
mauvais, ce doit être pour l'une comme pour l'autre.
M. Grasset. Si M. Marchinville nie que l'Administration
des écoles ait vendu au-dessous du prix de cours , il ne
pourra nier qu'il n'y ait eu citez des marchands des dépôts de roues d'échappements, et que ces marchands n'aient
dit aux ouvriers qui venaient leur en demander , en voici
qu'on nous fait à tel prix ; pouvez-vons nous les faire ?
M. Marchinville. M. Grasset signale un fait que j'ignore.
Je sais qu'il y avait, il a deux mois, une certaine quantité dé
6 m e 4KSÉB.
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roues, de raquettes, de balanciers, mais c'était de l'ouvragéinfidèle, et je ne sais pas ce qu'il est devenu.
M. Duchosal. Messieurs, je voterai aussi la suppression
de cette école, et c'est à un point de vue médical. Messieurs, il ne faut pas oublier que la loi qui régit une
société doit toujours suivre les lois de la nature, sans
«ela cette société n'est qu'une société factice, elle est
atteinte au cœur. 11 est évident que le but de la création
de la femme n'est pas de se fixer à un travail assidu pendant de longues heures, son but c'est d'être mère, c'est
d'avoir des enfants, c'est un but sacré; si elle vient à le
manquer, par cela même, sa santé se gâte, et elle n'est
plus propre à donner au pays des enfants qui aient l'énergie et la force nécessaires pour être de bons citoyens.
M. le Président consulte l'Assemblée pour savoir si
elle veut voter les règlements ou les renvoyer an Conseil
Administratif.
M. Chomel. Il faudrait d'abord voter si l'on fermera
les écoles ou si elles seront continuées.
M. Viridel J. Il faut voter: 1° Y aura-t-il une école
de garçons? 2° Y aura-t-il une école de filles?
M. Darier. Je demande le contraire, qu'on vote d'abord sur l'école des filles, car-il v a des membres qui
veulent voter la fermeture de l'école des garçons si celle
des filles ne passe pas.
M. Allier. Messieurs, ma manière de voir sur l'école
des jeunes filles a été presque toujours la même que
celle de mes collègues de la Commission. Je me suis détaché d'eux seulement lorsqu'ils ont introduit dans le
règlement l'article qui dit qu'on fera tout à l'exclusion du repassage. Certainement, Messieurs, la commune doit sa sollicitude aussi bien aux jeunes filles
qn'airv garçons, mais j'avais pensé que c'était dans de
certaines limites, car les femmes n'ont pas les mêmes
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besoins, n'ont pas les mêmes charges à supporter ; elles
ne vont pas aux exercices, elles ne font pas des campagnes. Donc, j'ai dit: la Commune doit aux filles une
bonne instruction primaire, si l'on peut appeler cela
ainsi ; c'est ce que nous avons fait en décidant qu'on leur
apprendrait le blanc et le finissage , seul moyen reconnu
bon pour leur donner un enseignement solide. Mais j'aurais voulu qu'on se bornât à cela , car si vous dites qu'on
enseignera lout, à l'exclusion du repassage, de quel
droit n'enseignerez-vous pas telle ou telle partie que l'on
viendra vous demander? Moi, je viendrais vous dire : je
veux mettre ma fille régleuse, par exemple, pourquoi
n'enseigne-t-on pas le réglage dans l'école municipale, il
en sera de même pour les aiguilles, pour les polis d'acier, etc. Et voyez, Messieurs, si votre budget pourra y
suffire? Avec ce que vous demande la Commission seulement, la somme se monte, pour celte école, à 7,200fr.
par année; voyez où cela nous mènera, tandis qu'avec
ma manière de voir c'était seulement 2,400 francs qu'il
fallait vous demander.
Après quelques paroles échangées entre MM. Marchinville, Girard et Chomel, l'Assemblée décide qu'on volera d'abord sur l'existence de l'Ecole des filles.
La suppression est adoptée par 15 voix contre 13.
M. Firidet M. Je demande que le Conseil Municipal
décide que l'apprentissage des jeunes filles qui sont encore
à l'École sera terminé. On emploierait à cela la somme
pue nous avons déjà volée au budget de cette année. Il
ne conviendrait pas de laisser ainsi ces jeunes filles brusquement sur le pavé.
M. Grasset. Je demande qu'on fixe la durée du temps
où ces apprentissages devront être finis.
M. Firidet J. J'appuie la proposition de M. Viridet,
mais je voudrais qu'il fût laissé au Conseil Administratif

728

MÉMORIAL DES SÉANCES

la latitude de placer ces jeunes filles chez des horlogers,
car cela nous ferait une grande économie.
M. Raisin. J'appuie tout à fait cette manière de voir,
et je désire m ê m e , puisqu'une des raisons des créateurs
de l'école était de former des élèves q u i , plus tard, puissent enseigner aux autres, que l'on cherche à ces jeunes
filles des maîtresses parmi les élèves qui sont sorties de
l'école, ce serait peut-être un moyen 4e s'assurer qu'en
la supprimant, nous n'avons pas coupé dans sa racine un
arbre qui devait porter des fruits magnifiques.
M. Marchinville.
Je ne suivrai pas M. Raisin sur le
terrain de ses plaisanteries; je pense qu'il faut laisser le
soin de placer ces jeunes filles au Conseil Administratif
qui prendra les meilleures mesures. Je pense que M. Raisin n'a pas proposé ce moyen sérieusement, car il n'aurait pas le sens commun.
M. Raisin. M. Marchinville ne veut pas me suivre sur
mon terrain, je déclare que je ne le suivrai pas davantage
sur le terrain de son argument, car il n'a pas le sens
commun.
M. Firidet M. doune la rédaction suivante de sa proposition :
Le Conseil Municipal,
ARRÊTE :

De charger le Conseil Administratif de faire achever
chez des particuliers les apprentissages à celles des jeunes
filles actuellement dans l'école dont les parents en manifesteraient le désir.
Cette proposition est adoptée.
M. le Président. Maintenant nous allons voter: Y aurat-il une école des garçons?
M. Mellon. Ceux qui ont voulu la suppression de l'école
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dis Glics ont fait valoir la raison d'économie, il me semble maintenant qu'il faut supprimer aussi l'école des garçons, ce sera en tout une économie de 20,000 fr. qui
servira à payer la rente de l'emprunt pour l'abattoir.
M. Raisin. Messieurs, ce n'est pas du tout une raison
d'économie qui a fait voter la suppression de cette école.
On n'a pas dit : c'est une dépense qu'il ne faut pas faire,
f>n a dit c'est une dépense mal faite. J'en demande pardon
à M. Mellon,\>ais son argument est un peu un argument
de mauvaise humeur.
M. Faucher. Je voterai aussi la suppression de l'école
des garçons. Voici pourquoi : Toute celte discussion
m'a prouvé que lorsqu'on se mêlait d'une industrie on
avait tort; on a eu tort pour l'école des filles, on aurait
tort aussi pour celle des garçons. Dans toutes les discussions que j'ai entendues sur ce sujet, dans les réunions
où j'ai assisté, je n'ai vu mettre en avant que des arguments de personnes intéressées, et j'ai lieu de croire
que ce sont des personnes intéressées qui ont fait le poids
pour le vote qui vient d'avoir lieu.
M. Marchinville. Messieurs, je comprends qu'il serait logique de supprimer l'école des garçons, certainement, si
cette école n'existait pas, je ne voterais pas pour qu'on
la crée, mais puisqu'elle existe, il faut la laisser; d'ailleurs, je suis persuadé que dans un an ou deux on viendra nous en demander la dissolution, et nous serons obligés de passer parla.
M. Allier. On nous a accusés d'être des démolisseurs;
consultez un peu les deux pétitions qui nous ont été soumises, aucune ne vous demande la suppression de l'école
des garçons; bien mieux, on demande de lui donner le
plus d'extension possible. Je ne sais pas pourquoi on supprimerait celle école, puisque nous avons là deux pétitions
qui ne le demandent pas.
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M. Chomel. Je trouve très-extraordinatre qu'on nous dise
qu'il ne faut pas supprimer cette école parce que les pélitions ne le demandent pas On vient de voter la dissolution
de l'école des filles, et cependant sur les trois pétitions que
nous avons reçues, aucune ne la demandait.
M. Faucher. Je voterai la suppression de celle école
parce que c'est un véritable privilège.
M. Firidet 3. Je ne suis pas compétent dans la question , mais je crois qu'une école ne doit être faite qu'en
vue de faire des ouvriers supérieurs. L'école des filles
marchait à créer des ouvriers inférieurs et je la repousse,
parce que je crois que nous ne pourrons jamais lutter
avec Neuchâtel, et c'est en me plaçant au point de vue
de la bonne horlogerie que je voterai le maintien de
l'école des garçons.
M. Firidet, M. Messieurs, on pose mal la question en
disant que c'est un privilège. Messieurs, il y a daps la
société des charges qui sont mieux remplies par les hommes que par les femmes, Jusqu'ici on n'a pas fait des
avocates, des théologiennes; on en a eu quelquefois,
mais je ne sais pas si l'on s'en est très-bien trouvé.
On n'a pas demandé dans le public la suppression de cette
école, il ne faudrait pas se laisser aller dans uu moment
de mauvaise humeur à en voter la dissolution ; elle a été
critiquée sur quelques points, mais elle n'a pas été attaquée foncièrement.
M. Darier. L'école des garçons a été créée par la
Classe d'industrie, et elle a été une véritable école, s'il
en eût été de même pour l'école des filles, personne
n'aurait demandé sa suppression. Nous en aurions fait
avec notre projet, une véritable école au lieu d'une fabrique.
M. Marchinvillc. J'ai dit que nous avions créé un privilège, je le maintiens , el ferme. Oui, Messieurs, nous
avons créé pour ceux qui font les parties qu'on apprenait
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à l'école le privilège de faire des élèves, et de n'en faire
que juste le nombre qu'il leur conviendra d'en faire. Je
maintiens mon terme dans toute son étendue.
M. Breillmayer. H est parfaitement vrai, Messieurs,
que dans l'état social où nous vivons on traite d'une manière peu digne le sexe féminin. Il n'y a que peu de
temps que nous avons créé pour les filles des écoles primaires et secondaires, eh bien, j'aurais voulu que l'on
commençât à entrer dans une autre voie à leur égard.
M. Raisin. On ne crée pas des mères de famille avec
une école d'horlogerie. Qu'on ait pour les femmes des
écoles primaires et secondaires, qu'on leur donne une
instruction forte, qui les rende capables d'être utiles à
la société, c'est très-bien! Mais, Messieurs, ce n'est pas
en faisant des femmes, des horlogères, qu'on relèvera
l'espèce féminine. Et si, Messieurs, notre époque veut
faire quelque chose pour les femmes, ce qui sera une
justice; ce ne sera pas, j« pense, en leur donnant les
professions des hommes.
M. le Président propose qu'on remette à une autre
séance la suite de la discussion, parce que, dit-il, il
faudra savoir si l'arrêté pris ce soir sera définitif, ou si
il y aura un troisième débat.
Cette proposition, adoptée avec empressement par
M. Marchinville et repoussée par M. Raisin, est adoptée.
La séance est levée.
Emile MORHARDT, éditeur responsable,

Imprimerie d'É. Carey, rue Verdaine, 268.
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