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PRÉSIDENCE DE M. MARCHINVILLE AINE. 

Ordre du jour: 

1° Fixation des jours et heures des séances. 
2* Propositions individuelles. 
5° Nomination de la Commission chargée d'examiner les requêtes en 

naturalisation, sur lesquelles le Conseil Municipal doit statuer dans le 
courant de cette Session. 

4° Nomination de la Commission chargée de l'examen du projet d'ar
rêté relatif à l'acquisition de la maison Bovet, présenté par le Conseil 
Administratif. 

8° Nomination de deux membres de la Commission du Règlement. 
6° Rapport du Conseil Administratif sur la question des centimes ad

ditionnels. 
7° Rapport sur une requête au sujet d'une admission à la naturalisa

tion. 

MEMBRES PRÉSENTS: Alliez, Bergeon, Berton, Bordîer, 
Bregand, Breittmayer, Castoldi, Chomel, Darier Henri, 
Darier J. / . , Duchosal, Gerbel, Girard, Grasset, 
Marchinville, Metton, Nourrisson, Oltramare Henri, 
Oltramare Gab., Richard, BJtter, Schwarm, Vettiner^ 
Viridet Marc, Viridet John. 

M. le Président annonce qu'en vertu de la lettre sui
vante , la session périodique est ouverte. 
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Genève, le 11 juin 1855. 

Le Chancelier de la République et Canton de Genève, à 
Monsieur le Président du Conseil Administratif de la 
Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-inclus un arrêté 
du Conseil d'État, du 10 de ce mois relatif à l'ouverture 
et à la durée de la première session périodique du Con
seil Municipal de Genève, pour l'année 1853. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de 
ma considération la plus distinguée. 

Le Chancelier, 
MARC VIRIDET. 

EXTRAIT 
d es r e g i s t r e s du Conseil d'Etat 

du 10 juin 1883. 

Le Conseil d'Etat, 
Sur la proposition du Département de l'Intérieur, 

ARRÊTE : 

L'ouverture de la première session périodique annuelle 
du Conseil Municipal de Genève est fixée au mardi 14 
courant. 

La durée de cette session sera de quatre semaines. 

Certifié Conforme, 
Le Chancelier, 

MARC VIRIDET. 
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M. le Président communique ensuite à l'Assemblée la 
la lettre qui suit : 

Genève, le 14 juin 18b3. ' 

A Monsieur le Président du Conseil Administratif de la 
ville de Genève. 

Monsieur, 

A l'élection préparatoire pour le Conseil Municipal, j'ai 
décliné l'honneur de ma candidature. 

J'ai l'honneur de vous informer, Monsieur, qu'étant 
toujours dans la même intention, je vous prie de recevoir 
ma démission de membre du Conseil Municipal, et d'a
gréer, Monsieur le Président, mes salutations respectueu* 
ses. 

J . L . M ELUARD. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. le Président invite les membres de l'Assemblée à 
indiquer les jours et heures auxquelles ils désirent que 
les séances soient fixées. 

M. Schwarm propose les mardis et vendredis à 7 heures. 
M. Darier Henri propose de commencer à 5 heures. 
M. Chomel- propose que ce soit à 6 heures. 
M. Darier Henri fait remarquer qu'il n'a demandé de 

commencer les séances à 5 heures que parce que l'on 
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n'est pas assez exact à venir à l'heure indiquée, que beau
coup de temps se perd à attendre, et que cela impose de 
la gêne à ceux de MM. les membres qui demeurent à la 
campagne, en faisant rester trop tard aux séances. Il 
ajoute que le but de sa proposition serait moins néces
saire, si l'on pouvait s'accoutumer à être là, à heure mi
litaire. 

M. Darier J. J. demande qu'il soit inséré dans le pro
cès-verbal et sur les cartes de convocations, que la séance 
sera commencée 5 minutes après l'heure indiquée, et 
voudrait que cet avis fût suivi d'exécution. 

Un autre membre demande que ce soit à six heures 
sonnantes. 

M. Duchosal fait observer qu'il va être procédé à la 
nomination d'une Commission pour s'occuper de la 
révision des règlements, et que ce sera alors le cas de 
prendre un arrêté sur cet objet. 

M. le Président met ces différentes propositions aux 
Voix. 

11 en résulte que la proposition de choisir les mardis 
et vendredis est adoptée ; que celles de fixer les con-
vocalions pour 5 et 7 heures sont successivement reje^-
tées, et que celle de 6 heures est adoptée. 

Sur la proposition de M. Chomel, la proposition de 
M. Darier J. J. est mise aux voix et adoptée, et fera le 
sujet d'une recommandation à MM. les membres du Con
seil Municipal. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Schwarm. Je propose que l'on supprime les piquets 
des chaînes plantés dans le lac. 

La proposition est appuyée. 
M. Breillmayer. Avant d'entrer en discussion sur ce 

sujet, je vous ferai observer, Messieurs, que ce n'est pas 
à ce Conseil à s'occuper de ce qui est du domaine des 
eaux. Que tout ce qui pourrait se faire à ce sujet, serait 
de faire au Conseil d'État la demande de vouloir bien 
s'occuper de cet objet. 

M. le Président dit que si l'Assemblée le désire, il 
mettra aux voix la proposition d'une adresse au Conseil 
d'État, sur cet objet. 

M. Schwarm. Je ne vois pas pourquoi le Conseil Ad
ministratif n'aurait pas le droit de prendre au moins l'ini
tiative de cette affaire, puisque ces pieux ont été plantés 
comme mesure d'octroi, sur lequel la Ville peut statuer. 
D'ailleurs, Messieurs, puisque la Ville a le droit de cons
truire des ports sur le lac, pourquoi n'aurait-elle pas 
celui d'enlever ce qu'elle pense qu'il serait bon de sup
primer ; au surplus, je pourrais changer ma proposition 
dans ce sens, pour qu'elle arrive à bonne fin. 

M. le Président prie M. Schwarm de vouloir bien for
muler sa proposition, et de la déposer sur le bureau. 

M. Fettiner. Je ferai observer à M. Schwarm que cette 
mesure est tout à fait du domaine du Département des 
Travaux publics, et que le Conseil Municipal serait mal 
placé pour rien demander de semblable. 

M, Schwarm. Je ferai ma proposition comme suit: Je 
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propose que le Conseil administratif avise au moyen de 
supprimer les piquets des chaînes, situés dans le lac, et 
qu'il s'adresse dans ce but au Conseil d'État, si cela 
est nécessaire. 

La proposition de M. Schwarm, ainsi formulée, est 
mise aux voix, mais n'est pas appuyée. 

Il n'y a, par conséquent, pas lieu à y donner suite. 

M. Chomel. Je propose que le Conseil Administratif, 
examine, le plus tôt possible, parquets moyens on pour
rait faire payer aux habitants de la partie du Petit-Sacon-
nex réunie à la ville, un impôt équivalent et propor
tionnel à ce que paient par l'Octroi les habitants de l'an
cienne Commune. 

La proposition étant appuyée, M. Chomel est invité à 
la développer. 

M. Chomel. Les raisons que je pourrai donner à l'ap
pui de ma proposition sont faciles à comprendre. La 
partie du Petit-Saconnex annexée à la ville, participe à 
quelques-uns des avantages de la ville ancienne. Elle 
coûte beaucoup à celle-ci, et paie beaucoup moins. Il 
n'est pas juste qu'une partie des habitants d'une Com
mune soit chargée et non pas l'autre. L'Octroi que les 
habitants de la ville paient, calculé sur 300,000 fr. de 
recettes, est une imposition de 10 fr. par tète. Les habi
tants des Pàquis, etc., n'y sont point assujettis; il est po
sitif qu'il y a là une compensation à établir, il faut aviser 
au moyen de les imposer d'un droit analogue. 

M. Darier Henri. Je me lève, Messieurs, pour com
battre l'idée émise par M. Chomel. La partie nouvelle
ment annexée à la ville ne jouit pas des mêmes avantages 
que celle-ci. Elle n'a ni fontaines, ni pavé, ni un éclai
rage pareil au nôtre. Il ne me paraîtrait pas juste de l'im
poser, tant qu'elle ne possède pas ces avantages. Je voterai 
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donc pour qu'il soit gardé, vis-à-vis d'elle, l'état actuel, 
jusqu'à ce que l'on soit parvenu à la faire jouir des com
pensations aux charges que l'on pourrait lui imposer. 

M. Duchosal. J'appuierai la proposition de M. Chomel, 
quoique je reconnaisse que les observations de M. Darier 
soient fort justes. Mais il faut cependant examiner et tenir 
compte de ce que cette parlie de la Commune est eclair.ee  
à l'huile, ce qui ne laisse pas d'être coûteux. On a fait 
dans le Chemin des Étrangers et ailleurs, des réparations 
qui ont occasionné des dépenses de 10,000 fr., et ce
pendant cette partie de la Commune ne rend que quelques 
cents francs. Je demanderais qu'il soit établi une petite 
imposition qui amène une proportion enlre les charges et 
les revenus. 

M. Darier Henri. J'avoue, Messieurs, que je ne suis 
pas frappé des raisons données p # M. Duchosal. L'éclai
rage que reçoit cette partie de la Commune est mesquin, 
et j'ai peur que, si l'on vient à imposer des charges à nos 
compatriotes habitant celle localité, on ne leur fasse re
gretter de n'avoir pas été laissés dans la condition où ils 
étaient avant leur annexion. 

M. Velliner. Remarquez pourtant, Messieurs, que l'on 
vient de faire tout dernièrement, dans le chemin qui con
duit de la ville aux Pàquis, une réparation qui coûte une 
somme de 8,000 fr., en compensation de quoi il n'a été 
retiré que 800 fr. — C'est un triste cadeau qui a été fait 
à la Ville que de lui ajouter cette annexe ; mais puisqu'il est 
fait, il faut l'accepter gracieusement, sans doute, et lar
gement, mais au moins faut-il s'occuper de faire contri
buer par une petite compensation aux charges qu'il im
pose. 

M. Darier Henri. Celte partie de la Commune n'est 
pas aujourd'hui dans des conditions meilleures qu'elle 

http://eclair.ee
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n'était avant son annexion; il n'est donc pas naturel de lui 
faire payer une chose qu'elle n'a pas demandée. 

M. Chomel. Cependant, Messieurs, si l'on doit faire 
proGter la localité des Pâquis, etc., des avantages d'être 
réunie à la ville, n'est-il pas naturel de lui faire payer les 
charges qui incombent à cette dernière. Il faut aviser au 
moyen de la faire participer aux dépenses. 

Une voix. Oui , mais faisons-la profiter, avant de la 
faire payer. 

M. Oltramare H. Il faut cependant prendre en consi
dération que les Pâquis ont beaucoup profité de la démo
lition des fortifications. La circulation y est devenue plus 
facile, plus active. Les appartements y sont loués avec 
facilité, on peut y aller de nuit. Cela sont des avantages. 
Je ne dis pas que l'on doive imposer de tout ce que 
pourrait faire rendre l'Omet roi, mais, du moins, on peut 
imposer d'une petite compensation qui vienne alléger 
un peu la charge que cette localité a amenée à la Ville. 

M. Duchosal. Il y a dans la partie nouvellement réunie 
à la ville, des routes cantonales, comme celle de Suisse, 
celle de Montbrillant, etc. Celles-là sont entretenues en 
très-bon état à la charge du Canton. Mais la route de la 
ville aux Pâquis, réparée dernièrement, a coûté une 
somme considérable ; il a fallu en rétablir les canaux et 
les accessoires. Et, quant à l'éclairage, il est parfaitement 
servi, dès qu'il manque en quelques points, des plaintes 
en sont adressées au Conseil Administratif, qui s'empresse 
d'y faire droit. Cet éclairage est très-utile aux habitants 
même comme sécurité. On peut donc faire contribuer 
par quelque chose, mais si l'on ne voit pour cela que l'im
pôt direct, il sera un peu durement senti. Les habitants 
de ces localités ne jouissent pas de l'éclairage au gaz, 
n'ont pas de pavé, etc. Il est fâcheux que l'on ne puisse 
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pas reculer la ligne d'octroi, mais les prescriptions fédé
rales s'y opposent. Néanmoins, il faut arriver à faire payer 
quelque chose. La difficulté est dans le moyen d'arriver 
là, c'est une question très-difficile; aussi, je vous assure, 
Messieurs, que ceux qui pourraient avoir à faire dans ce 
sens quelques recommandations seraient sûrs d'être en
tendus avec beaucoup d'intérêt, et que leurs propositions 
seraient reçues et prises en grande considération. 

M. Breittmayer. Je désire dire quelques mots pour re
lever un fait énoncé, qui, je crois, repose sur une erreur. 
Il a été dit que l'Octroi était un impôt qui coûtait à cha
que individu dix francs par an. Si l'Octroi rapporte 
300,000 fr., cela tient beaucoup à la population nomade 
qui est constamment dans noire ville. On peut s'en con
vaincre en réfléchissant que les villes qui peuvent être 
considérées comme étant de même ordre que la nôtre, 
comme par exemple celles de Grenoble et Dijon, retirent 
moins que nous de leur Octroi, quoique les droits en 
soient cinq fois ce qu'ils sont chez nous. 

M. Darier Henri. L'Octroi est un impôt qui, en réalité, 
n'en est pas un, car partout où l'on ira dans nos campa
gnes, on trouvera que le prix des objets soumis à l'Oc
troi , comme le vin et la viande, est à des prix plutôt 
plus élevés que moins élevés que chez nous. 

M. le Président demande si la proposition de M. Cho-
mel est appuyée. 

La proposition étant appuyée, sera inscrite au registre 
des propositions individuelles. 
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Troisième objet à l'ordre du jour: 

Nomination de la Commission chargée d'examiner 
les requêtes en naturalisation, sur lesquelles le 
Conseil Municipal doit statuer dans le courant de 
cette Session. 

M. le Président rappelle à l'Assemblée qu'il existe une 
requête d'un nommé Zerkel, à la suite de laquelle une 
Commission avait été nommée, et que la démission de 
plusieurs membres et la réélection étant survenues depuis, 
on peut ou nommer une semblable Commission, ou porter 
cette affaire devant là Commission de naturalisation ordi
naire, à l'élection de laquelle on va procéder. 

M. le Président fait lecture des règlements relatifs à ce 
genre d'élection. 

M. Ollramare Gab. Cette Commission ayant été nom
mée, pourquoi les même membres ne pourraient-ils pas 
être maintenus. 

M. Darier Henri. Je demande que, si toutefois il n'y a 
pas de répugnance de leur part , les membres de cette 
Commission veuillent bien continuer leur travail. 

M. Berton croit qu'il vaut mieux nommer une Com
mission à nouveau , ou reporter l'affaire à la Commission 
ordinaire. 

L'Assemblée adopte ce dernier parti. 
On procède à l'élection de la Commission de naturali

sation. 
Sont élus par le sort comme scrutateurs MM. Sehwarm, 

Gerbel, Bregand et Melton. 
L'Assemblée fixe à 9 , le nombre des membres de la 

Commission. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 15 

24 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. 

MM. Berton est élu par 21 suffrages. 
Metton — 17 
Breittmayer — 16 
Alliez — 16 
Chomel — 16 
Haltenhoff — 15 
Vettiner — 15 
Bordier — 12 
Darier J. J. — 12 

M. Staib vient ensuite comme dixième avec 12 suffra
ges , mais étant le plus jeune, il ne fait pas partie de la 
Commission. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Nomination de la Commission chargée de l'examen 
du projet d'arrêté relatif à l'acquisition de la mai
son Bovet, présenté par le Conseil Administratif. 

M. le Président demande si l'Assemblée veut ouvrir un 
tour de préconsultation avant la nomination de cette 
Commission. 

Personne n'ayant cru qu'il y eût convenance à le faire, 
M. le Président demande de quel nombre devra être la 
Commission. 

M. Schwarm la propose de 3 membres. 
M. Ritter de 5. 
La proposition de M. Ritter est adoptée. 
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Le choix des membres est laissé à la Présidence. 
Sont choisis : MM. Alliez, Bury, Grasset, VaucherJ. 

L., qui avaient déjà été nommés la première fois , et 
M. Gerbel en remplacement de M. Humbert Alex., qui 
ne fait plus partie du Conseil Municipal. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Nomination de deux membres de la Commission du 
Règlement. 

M. le Président demande si l'Assemblée désire que les 
deux membres qui faisaient partie de la première nomi
nation de cette Commission soient réélus d'emblée. 

M. Viridet Marc demande que la Commission soit nom
mée à nouveau. 

M. Grasset. Il est certain que si M. Viridet Marc fait 
déjà partie de plusieurs Commissions, il est en droit de 
refuser; mais je ne vois pas pourquoi, s'il n'en est pas 
ainsi, il ne continuerait pas son travail comme les deux 
autres membres pourront le faire. 

M. Viridet M, On vient de nommer une Commission à 
nouveau, pourquoi ne ferait-on pas de même pour celle 
qui nous occupe? Je rappelerai d'ailleurs que, dans le 
temps, je me suis rendu plusieurs fois à celte Commis
sion, et que je m'y suis trouvé seul, et qu'enfin elle n'a 
jamais pu être complète. 

L'Assemblée laisse le choix des membres de la Com
mission à la Présidence. 

M. le Président désigne pour faire partie de cette Com-
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mission : MM. Viridet Mare, Castoldi et Camperio, et 
invite ces Messieurs à rapporter dans une des premières 
séances. 

Sixième objet à fordre du jour: 

Rapport du Conseil Administratif sur la question des 
centimes additionnels. 

M. Duchosal est appelé à occuper le fauteuil. 
M. Marchinville fait lecture du rapport suivant : 

Messieurs, 

En suite de la recommandation faite au Conseil Admi
nistratif, dans la dernière séance du Conseil Municipal, 
de reprendre au plus tôt avec le Conseil d'État les tracta
tions relatives aux centimes additionnels ; bien pénétrés, 
du reste, du malheureux effet d'un budget soldant par 
60,000 fr. de déficit, dans un moment où des avances 
considérables sont à faire pour les nouveaux quartiers, 
nous adressions au Conseil d'État, sous la date du 9 juin 
1853, la lettre suivante : 

Genève, le 9 juin 1855. 

À Monsieur h Président du Conseil d'État. 

Monsieur le Président, 

L'opinion bien arrêtée du Conseil Municipal de la ville 
lO™" ANSÉE. 2 
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de Genève et celle du Conseil administratif, à 1 égard de 
la question des centimes additionnels, dont la perception 
a été votée par le Conseil Municipal le 28 janvier 1853, 
font un devoir au Conseil Administratif de s'adresser de 
nouveau au Conseil d'État pour lui réitérer sa prière de 
vouloir bien présenter au Grand Conseil un projet de loi 
pour autoriser cette perception de centimes additionnels 
en 1853. 

Le Conseil Administratif m'a doue chargé de vous de
mander, M. le Président, de faire past au Conseil d'État 
de son désir que le Grand Conseil soit nanti d'un projet 
de loi sur cet objet. 

Agréez, etc. 

Dans la crainte que les bordereaux de contributions ne 
fussent envoyés aux contribuables, et que la difficulté de 
créer des bordereaux particuliers pour une imposition 
municipale n'amenât des complications nouvelles, nous 
introduisîmes à l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui 
le rapport sur la question des centimes additionnels, avant 
d'avoir reçu la réponse du Conseil d'État, mais dans l'es
pérance que cette réponse nous parviendrait avant la réu
nion du Conseil Municipal. Que la décision du Conseil 
d'État soit favorable au Conseil Municipal, nous nous 
bornions à une simple communication; qu'elle con
tienne un refus de présenter une loi au Grand Conseil, le 
Conseil Municipal était nanti, et il avisait aux moyens 
de réserver le droit appartenant à chaque Commune de 
s'imposer de centimes additionnels lorsque son budget 
solde en déficit, sauf, bien entendu, l'approbation du 
Grand Conseil. 

La réponse du Conseil d'État nous est en effet par
venue , voici le contenu de sa lettre : 
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Genève,le 11 juin 1883. 

Le Chancelier de la république et canton de Genève, à 
Monsieur le Président du Conseil administratif de la 
ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre 
du 9 de ce mois, par laquelle vous annoncez au Conseil 
d'État que l'opinion bien arrêtée du Conseil Municipal de 
la ville de Genève, et celle du Conseil Administratif, sur 
la question des centimes additionnels qui ont été votés 
par le Conseil Municipal le 28 janvier dernier, font un 
devoir au Conseil Administratif de s'adresser de nouveau 
an Conseil d'État, pour lui réitérer sa prière de vouloir 
bien présenter au Grand Conseil un projet de loi pour 
autoriser cette perception de centimes additionnels eu 
1853. 

Le Conseil d'État a pris connaissance de votre missive 
dans sa séance du 10 de ce mois, et il me charge de vous 
informer qu'avant de reprendre l'examen de la question 
des centimes additionnels, il attendra d'avoir examiné le 
compte-rendu financier de l'année dernière. 

Je saisis, Monsieur le Président, cette occasion de 
vous renouveler l'assurance dé ma considération la plus 
distinguée. 

Le Chancelier, 

Marc VIRIDET. 
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Vous le voyez, Messieurs, le Conseil d'État prend, en 
quelque sorte, l'engagement de s'occuper de nouveau de 
la question des centimes additionnels, il dédire examiner 
le compte-rendu municipal pour l'année 1852. Or , s'il 
existe quelque pièce qui prouve la nécessité d'une imposi
tion de centimes additionnels, c'est certainement le compte-
rendu , sur lequel nous vous présenterons au premier jour 
un rapport. D'où provient le déficit de 1852? D'une aug
mentation de dépenses qu'il est presque impossible d'éviter. 
Et d'abord d'un déficit de 15,000 fr. prévu au budget, 
de 11,000 fr. votés en dehors du budget; deux sommes 
qui n'ont pas été couvertes par un excédant de 21,000 
fr. sur les recettes. De 6,000 fr. pour intérêts du capital 
employé à la mise en état des nouveaux quartiers : quai 
du Mont-Blanc, canaux, trottoirs, ferrage de rues, etc.; 
de 7,000 fr. pour l'entretien des chemins extérieurs; de 
4,000 fr. pour assurer le service de l'octroi. Dépenses qu> 
ne proviennent point du fait du Conseil Municipal ; d'une 
somme considérable affectée à la reconstruction du pont 
de Bel-Air ; d'une antre très-forte aussi dépensée pour as
sainir le temple de la Madeleine , accidents qui se repré
senteront chaque année sur une plus ou moins grande 
tchelle. Enfin, d'un entretien beaucoup plus coûteux des 
pavés, nécessités par la circulation tous les jours plus 
considérable des voitures dans la ville. 

De là vient le déficit, et non point comme on l'a dit, 
d'un amortissement trop considérable des dettes de la 
Commune. Sans les nouvelles charges qui lui sont im
posées par l'annexion de la partie détachée de la Com
mune du Petit-Saeonnex, sans l'ouverture de la ville sur 
tous les points, sans l'activité résultant de la démolition 
des fortifications, nos budgets, nos comptes-rendus s'é
quilibreraient sans difficulté aucune. 

Est-ce à dire cependant qu'il faille regretter le nou-
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veau mouvement qui se produit à Genève? Bien au con
traire. Cette animation profite à tous, loin de l'awrêter il 
faut chercher à la développer, un surcroît d'imposition 
dùt-il en être la conséquence» Ce sont des sacrifices qu'il 
faut savoir faire en temps opportun, si l'on veut roarehef 
d'une manière progressive. 

Cette a»»ée donc, Messieurs, les centimes additionnels 
sont nécessaires à la Commune de Genève; en vous pré
sentant le rapport sur le compte-rendu financier de l'an
née 1852, nous vous donnerons la preuve que votre Con
seil Administratif n'a pas agi à la légère, et que chaque 
fois qu'il vous a proposé quelque amélioration, il s'est 
préoccupé non-setilement du présent des voies et moyens, 
mais aussi de l'avenir de la Commune de Genève. 

Espérons donc que le Conseil d'État voudra bien avoir-
égard au vœu du Conseil Municipal, et attendons qu'il 
veuilte bien présenter au Grand Conseil une loi autori
sant la perception des centimes additionnels. Tel est, 
Messieurs , le préavis du Conseil Administratif. 

M. le Président. Vous venez, Messieurs, d'entendre le 
rapport du Conseil Administratif; vous avez remarqué , 
sans doute, que c'est plutôt une simple communication 
des démarches qu'il a tentées vis-à-vis du Conseil d'État 
et dfi leur résultat ; néanmoins, si l'Assemblée le croit 
nécessaire, j'ouvrirai un tour de préconsultation sur ce 
sujet. 

Personne n'ayant demandé la parole, M. Marchiuville 
remonte occuper le fauteuil». 

1 0 m e ANNÉE. 



22 MÉMORIAL DES SÉANCE» 

M. le Président. Un autre objet, Messieurs, aurait pu 
être inséré à l'ordre du jour, c'est' celui qui fait l'objet 
du projet d'arrêté qui vous a été délivré , et dont vous 
avez pu prendre connaissance. Si l'Assemblée veut y con
sentir, nous pourrions le considérer comme s'il eût été 
annoncé à l'ordre du jour. 

L'Assemblée ayant adhéré à cette proposition, M. Du-
chosal fait lecture du rapport et du projet suivants : 

Messieurs, 

M. Tissot a , dans son testament, légué à la ville de 
Genève une somme de 6,000 francs, dont la destination 
est indiquée dans le paragraphe suivant : 

« Je lègue à la ville de Genève la somme de 6,000 
« francs, afin que cette somme soit employée à l'acquisi-
«c tion de deux ou trois pièces de canon de la plus grande 
« portée possible, m'étant depuis longtemps préoccupé 
« de la situation précaire de notre chère petite Genève, 
« et inquiété du voisinage de la puissante nation dont 
« l'instabilité est presque devenue l'état normal, j'ai voulu 
« manifester mon désir qu'on se tint en tout temps prêt 
« à repousser ses velléités de. domination. Dans le cas où 
« cet emploi ne pourrait avoir lieu, j'exige que mon legs 
« de 6,000 francs serve exclusivement au perfectionnement 
« des écoles de la Ville. » 

Le Conseil Administratif vient vous proposer, Messieurs, 
d'accepter avec reconnaissance le legs fait par M. Tissot. 
Quant aux conditions mises à l'acceptation de ce legs, le 
Conseil Administratif pense qu'il n'est pas de la compé
tence de la commune de Genève de s'ingérer dans ce qui 
regarde les moyens de défense du pays; aussi a-t-il pensé 
de vous proposer d'accepter le legs sous la condition qu'il 
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serait affecté au perfectionnement des écoles de la Ville. 
Nous ferons remarquer que feu M. Tissot n'a parlé que 
des écoles de la Ville, et non point de celles qui assor
tissent à l'État et à la Commune. Il restait donc au Con
seil Municipal le choix d'appliquer la somme léguée aux 
écoles d'horlogerie, à celle des beaux-arts ou à celle de 
l'enfance. Les écoles d'horlogerie, si l'on vient à leur 
donner un plus grand développement, obligeront la Com
mune à de nouvelles dépenses. D'autres branches d'in
dustrie pourront trouver que les sacrifices faits pour cette 
partie de la fabrique deviendraient un peu considérables. 

Quant à l'école des beaux-arts, elle ne se trouve que 
depuis peu de temps sous la direction de la ville de Ge
nève , et les perfectionnements que nous pouvons être 
appelés à y apporter ne sont pas encore assez apparents 
à nos yeux pour que nous puissions y consacrer le legs 
de M. Tissot. 

Les écoles de l'enfance présentent un intérêt plus gé
néral que les écoles communales dont nous venons de 
parler; déjà dans ce Conseil des propositions ont été fai
tes en faveur de ces écoles ; dans le budget de 1852 une 
somme de 5,000 francs avait été allouée pour leur déve
loppement. Le manque de locaux convenables, à moins 
de prix trop considérables, dans la ville de Genève, n'a 
pas permis d'employer cette somme. Grâce au legs fait 
par feu M. Tissot, la Commune pourra probablement per
fectionner et développer plus facilement des écoles dont 
le besoin se fait toujours plus sentir. 

En employant ainsi la somme léguée par M. Tissot, le 
Conseil Municipal remplira, si l'on peut dire, non-seule
ment l'une ou l'autre des conditions imposées au legs, 
mais aussi toutes les deux, puisqu'il donnera ainsi de 
nouvelles facilités au développement matériel de l'en
fance , facilités dont le résultat sera plus tard de fournir 
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un plus, grand nombre de citoyens valides et capables de 
porter les armes pour défendre leur pays» 

En conséquence, nous vousi présentons l'arrêté ei«joint. 

J"r«ifef a'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 
Vu le testament de feu M. Françoiê-Louis-Thèodore-

Xavier Tissot (testament enregistré à Genève, le 13 avril 
1853), kquel renferme tes dispositions suivantes : « Je 
« lègue à la ville de Genève la somme de 6,000 francs, 
« aiin que cette somme soit employée à l'acquisition de 
« deux ou trois pièces de canon de la plus grande por
te tée possible, m'étant depuis longtemps préoccupé de la 
« situation précaire de notre chère petite Genève, et in-
« quiété du voisinage de la puissante nation dont l'insta-
« bilité est presque devenue l'état normal y j 'ai voulu ma-
« nifester mon désir qu'on se tint en tout temps prêt à 
« repousser ses velléités de domination. Dans le cas où 
« cet emploi ne pourrait avéir lieo> j'esige que mon legs 
« de 6,000.francs serve exclusivement à perfectionner les 
« écoles de la Ville; » 

Vu le | 8 de l'article 12 et le § 4 de l'article 16, 
de la loi du 5 février 1849 sur les Conseils Municipaux, 
et l'administration des Communes ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Art. 1er. 

Le legs généreux fait par feu M,. Frauçois-Louis-Thèo-
dore-Xavkr Tissot à la ville de Genève, sous les condi-
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lions stipulées dans son testament enregistré le 13 avril 1853, 
est accepté avec reconnaissance. 

Art. 2. 

La somme de 6,000 francs, provenant du legs fait par 
M. Tissot, sera employée au perfectionnement des écoles 
de l'enfance de la ville de Genève. 

Un tour de préconsultation est ouvert sur la conve
nance du projet. 

Personne n'ayant pris la parole, on passe au second 
débat, dont les formalités sont suivies sans amener de 
discussion. 

Le projet est en conséquence mis aux voix et adopté 
dans son ensemble. 

Septième objet à l'ordre du jour : 

Rapport sur une requête au sujet d'une admission à 

la naturalisation. 

M. le Président fait lecture des articles du Règlement 
qui se rattachent à cet objet ; il demande ensuite à l'As
semblée si elle juge que l'assistance des deux tiers des 
membres du Conseil soit nécessaire pour statuer. 
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L'Assemblée décide que, comme il ne s'agit ici que de 
la partie financière d'une demande en naturalisation, 
cette condition n'est pas de rigueur. 

M. le Président, suivant la teneur du Règlement, fait 
évacuer la tribune, et l'Assemblée entre en matière. 

Emile RAG1ER, mémorialiste. 



l©m* ANNEE. (29) N° * . 

JenUretti «4 Juin 1853. 

PRÉSIDENCE DE M. MARCHINVILLE AÎNÉ. 

Ofdre du jour: 

%' Propositions individuelles. 
2° Réponses aux propositions individuelles présentées dans la der

nière Session périodique. 
5° Proposition du Conseil Administratif tendant à ce qu'il soit au

torisé à vendre l'appartement appartenant à la Ville dans la maison 
n° 18, à la rue de Rive. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition d'une 
maison portant le n° 210, à la rue du Temple. 

8° Présentation du Compte-Rendu administratif. 
6' Présentation du Compte-Rendu financier. 

MEMBRES PRÉSENTS. MM. Alliez, Bergeon, Berton, Bor-
dier, Breittmayer, Bury, Camperio, Castoldi, Chomel, 
Darier J.J., Duchosal, Gerbel, Girard, Grasset, Mar-
ebinville, Metton, ^otirrisson, Oltramarefl., Schwarm, 
Slaib , Vaucher J. L. et Vettiner. 

La séance est ouverte à 6 heures 5 minutes précises. 
M. le Président donne avis à l'Assemblée que les noms 

des membres présents à la séance seront à l'avenir ins
crits dans le procès-verbal, et cela en conformité de 

10°" ANNÉE. 5 
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l'art 37 , de la loi sur les attributions des Conseils mu
nicipaux et sur l'administration des communes. Il fait 
lecture de cet article ainsi conçu : « Les procès-verbaux 
« du Conseil Municipal sont transcrits sur un registre. 
« Ils contiennent les noms des membres présents à cha-
« que délibération , etc. » 

M. le Secrétaire Fettiner fait lecture du procès-verbal. 
Il est adopté avec une petite rectification de M. Cbomel. 

Premier objet à l'ardre du jour.-

Propositions individuelles. 

M. Duchosal. Je propose que le Conseil Administratif 
soit autorisé à allouer une somme de 500 francs, destinée 
à offrir un prix pour le tir fédéral de Lucerne. 

Cette proposition est appuyée. 
M. Duchosal. La députation qui doit aller de Genève à 

Lucerne, doit partir très-prochainement. En conséquence 
et en raison de ce que le temps presse, il faudrait que, 
si ma proposition était adoptée, elle pût être mise à 
exécution sans aucun délai, attendu que, si l'on 
voulait pour cet objet suivre les formes ordinaires, 
elles ne pourraient avoir de solution qu'après que la fête 
serait terminée. Je vous demanderai donc de vouloir bien 
voter immédiatement là-dessus, en passant pour celte 
fois sur le règlement, qui, du reste, vous le savez, 
Messieurs, ne peut plus être considéré que comme un 
guide plutôt qu'un gouvernail, puisque n'étant plus en 
harmonie avec nos institutions nouvelles , on a déjà plu
sieurs fois été obligé d'y faire de petites entorses. Je 
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«itérai comme exemple celle qui existe dans la nomina-
lion d'un de Messieurs les secrétaires, qui est pris dans le 
Couseil Administratif, quoique, à la lettre du règlement, 
il eût dû n'être choisi que parmi les membres du Conseil 
Municipal. ïl y en a eu ainsi plusieurs autres qui ont été 
reconnus comme des nécessités auxquelles il a fallu se 
soumettre, mais qui du reste, ne peuvent se prolonger 
beaucoup, puisqu'une Commission est nommée pour s'oc
cuper de la révision du règlement. 

La proposition est appuyée. 
M. Duchosal. Vous savez, Messieurs, combien le tir 

fédéral, quand il a eu lieu à Genève, a été aidé et facilité, 
combien de marques de sympathie lui ont été témoignées. 
Je voudrais que ce fût précisément en ce moment, où la 
Suisse est dans une position critique, que la ville de Ge
nève ne négligeât aucun moyen de lui témoigner son atta
chement, et de lui montrer qu'elle désire de voir d'autant 
plus resserrer les liens de la famille helvétique, qu'il y 
aurait plus de péril pour elle. 

M. Staib. Je partage entièrement le sentiment qui ani
me M. Duchosal; je comprends tout à fait son entraîne
ment , mais je ne puis m'empêcher de craindre que le vote 
que nous ferions à cette occasion, ne nous entraînât à 
des dépenses qui devraient se répéter souvent. Il y a , 
Messieurs, un tir fédéral tous les deux ans ; eh bien , 
je ne vois pas pour quelle raison nous ne serions pas 
obligés de faire de même, chaque fois qu'ils se présente
ront; en sorte que je crois que dans la position où nous 
sommes, il est plus sage de ne pas se laisser aller à cet 
entraînement. 

M. Camperio: Il me semble, Messieurs, que, comme 
une somme assez importante provient déjà de Genève 
puisque 1,500 francs ont été destinés au tir de Lucerne, 
on pourrait se passer de faire celte dépense. Je compren-
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drais que nous nous considérassions comme obligés de la 
faire; si les Municipalités des autres cantons la faisaient. 
Mais puisqu'il n'en est pas ainsi, est-il bien nécessaire 
que Genève, dont le budget solde en déficit, ajoute en
core Cet article à son passif. Le Conseil Municipal de 
Lucerne même, a roté une somme très-minime pour la 
fête, dans sa propre ville. Il va sans dire que je ne m'op
poserai pas violemment à cette demande, l'intention de 
M. Duchosal est excellente sans doute, mais cela me fait 
un peu l'effet d'une dépense faite en l'air. 

M. Breittmayer. Je ferai seulement remarquer que la 
somme de 1,500 francs mentionnée par M. Camperio pro
vient des actionnaires du tir fédéral à Genève, mais 
qu'elle ne représente pas la ville de Genève. 

M. Duchosal. Ce que dit M. Breittmayer est d'autant 
plus exact, que les actionnaires étaient loin d'être tous 
de Genève, qu'un grand nombre étaient des communes 
rurales, qu'ils avaient souscrits, non dans une intention 
spéculatrice, mais qu'ayant, contre leur attente, atteint 
un boni, ils l'ont cédé en faveur du tir de Lucerne. Si 
cette ville fait une allocation faible, c'est qu'elle l'a fait 
en raison de ses moyens, car elle est»beaucoup moins 
riche que Genève. Il faut considérer que le drapeau fé
déral part de chez nous, ce qui nous place dans une po
sition bien différente que dans toute autre circonstance. 

Du reste, Messieurs, on ne s'adresse pas an raisonne
ment pour une somme de 500 francs; il s'agit d'une af
faire de sentiment. Je voudrais que la députation pût 
dire : Voici un prix qui vient de la Fille qui vous a 
reçus, c'est une petite démonstration des bons sentiments 
qui l'animent. Je suis persuadé que cette idée sera bien 
venue et appréciée dans notre population, et j'estime que 
cette petite offrande de Genève, d'où partent les archives 
du tir fédéral, n'engage à rien pour l'avenir. 
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M. Camperio demande si le Conseil d'État ne fait pas 
aussi quelque chose pour le tir de Lucerne. 

M. Breittmayer lui répond que oui. 
La proposition de M. Duchosal, soumise à la votation 

distincte est adoptée par 10 voix contre 9. 
M. Bordier fait la proposition suivante : 
Je propose que le Conseil Municipal arrête de nommer 

une Commission de 5 ou 7 membres, chargée de recher
cher les meilleurs moyens d'assurer dans l'avenir les res
sources financières de la commune de la ville de Genève, 
en vue d'éviter de nouvelles chances de conflits, de ga
rantir ses droits, et enfin de rétablir l'harmonie entre la 
Constitution , qui garantit la liberté et l'indépendance 
communales en fait d'administration; et les lois postérieu
res qui portent atteinte à ces principes et à ces droits. 

Les moyens proposés en première ligne à l'examen de 
la Commission, sont : 

1° La revendication de la propriété exclusive des ter
rains des anciennes fortifications, comme biens commu
naux appartenant à la commune de la ville de Genève. 

2° La révision de la loi sur les fortifications et les limi
tes de la ville de Genève, pour l'harmoniser avec la Con
stitution et les lois antérieures maintenues, ainsi qu'avec 
les droits de la ville de Genève. 

3° Enfin, en cas de refus du Grand Conseil et du Con
seil d'État de foire droit aux réclamations du Conseil Mu-
nicipar, relativement au droit de propriété de la commune 
de Genève sur les terrains des anciennes fortifications, 
indiquer les formes à suivre pour introduire cette ques
tion auprès des tribunaux du canton, afin qu'ils aient à la 
résoudre. 

DÉVELOPPEMENT. 

Le conflit provoqué par le Conseil d'État entre ce Corps 
et le Conseil Municipal a, par sa nature, une trop grande 

10'"e ANNÉE. 3* 
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portée sur l'avenir de Genève, pour que ses conséquences 
ne méritent pas d'être examinées et appréciées à fond. 

Une commune de trente mille âmes est inopinément en
travée dans sa marche administrative financière par une 
mesure qu'aucun motif acceptable ne justifie. Ce Conseil 
d'État, usant d'un prétendu droit, refuse à la ville de Ge
nève l'impôt de centimes additionnels, lequel a étéjusqu'à 
ce jour accordé sans exception par le Grand Conseil à 
toutes les Communes du canton qui en ont fait la de
mande basée sur des besoins budgétaires réels, et pour 
parer à des dépenses extraordinaires. 

Ce Conseil d'Etat a provoqué ainsi et forcé, par sa con
duite arbitraire, la démission du Conseil Municipal repré
sentant les citoyens de la ville de Genève, et dont le 
mandat consistait à protéger et défendre des intérêts im
portants. 

Dans l'intérêt général, aussi bien que dans celui de la 
commune de Genève, un pareil procédé ne doit pas pou
voir se renouveler. Aussi, devons-nous aujourd'hui nous 
occuper de rechercher les moyens de l'empêcher. 

Le premier point à reconnaître, c'est que dès que l'impôt 
des centimes additionnels amène de pareils conflits, il est 
plus convenable de se dispenser d'user de cette ressource, 
d'autant plus qu'appliquée dans une proportion en rapport 
avec les dépenses imposées à la commune de Genève par 
la loi d'agrandissement de la ville, il devient inexécuta
ble en pratique, et doit être réservé pour des cas* tout à 
fait spéciaux. 

Cet état de choses nous conduit tout naturellement à 
rechercher sur quelles autres ressources peut compter la 
commune de la ville de Genève pour satisfaire à ses be
soins financiers, et équilibrer ses budgets. 

En première ligne, nous les trouvons dans les terrains 
communaux dont la commune de Genève a été privée in-
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justement, inconstitutionnellement et illégalement par 
décision de Corps incompétents à prononcer sur une 
question de propriété communale. 

Toutes les Communes du canton de Genève sont inté
ressées à ce que l'on s'oppose à ce que le Grand Conseil 
puisse disposer des biens communaux , lesquels sont des 
propriétés garanties par la Constitution, et aussi bien in
violables que la propriété privée. 

En 1842, lors de l'établissement du Conseil Municipal 
électif pour la commune de Genève, l'Administration mu
nicipale se trouvait en présence d'un Conseil d'État qui, 
étant hostile au développement de cette institution, cher
chait par tous les moyens possibles à l'amoindrir à sa 
naissance. 

Aujourd'hui, comme alors, on emploie le même moyen 
pour restreindre l'indépendance communale, en attaquant 
les ressources de la commune de Genève, afin de la faire 
passer sous la tutelle du Conseil d'État. 

En 1842 donc, la première mesure prise par le Con
seil Administratif, fut de procéder à la nomination d'une 
Commission composée d'hommes éclairés, pour se rensei
gner au sujet des droits de la ville de Genève sur divers 
points importants et fondamentaux, sur lesquels repo
saient les bases de l'édifice communal de la ville de Ge
nève. 

Cette Commission, installée le 18 août 1842, était 
composée de MM» Fazy James ; Louis DuRoveray ; Bientz 
Jean Louis ; Fazy-Pasteur ; Rigaud-Constant ; Castoldi, 
avocat; Gide, avocat; Binét-Hentsch, notaire. 

Six questions lui furent posées, pour qu'elle eût à les 
résoudre. L'une d'entre elles fut celle qui nous occupe 
aujourd'hui : 

A qui appartiennent les terrains des fortifications ? 
La Commission rapporta en novembre 1842. Nous don-
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nons ci-après des extraits des divers rapports qui résultè
rent de l'examen de la question ci-dessus, et de l'ensem
ble desquels il ressort clairement que le terrain des for
tifications, une fois leur démolition décrétée, appartient 
exclusivement à la commune de la ville de Genève, et 
constitue ses biens communaux. 

Extraits du rapport de M. James Fazy. 

Ces terrains faisaient partie de ceux compris dans les 
anciennes franchises de la communauté de Genève , et 
comme tels proviennent réellement de la Ville, qui les a 
acquis en indemnisant les citoyens. 

Ces fortifications furent toujours considérées dans les 
premiers temps comme objets de ville, et non comme dé
pendant du prince-évêque ; il n'y avait donc aliénation de 
terrains qu'en faveur de la Ville. Le droit d'élever des 
fortifications, de tendre des chaînes dans les rues, for
mait une partie essentielle des privilèges de Genève comme 
ville... 

Le Code civil, que l'on invoque pour faire considérer 
les terrains des fortifications comme propriété de l'État, 
n'est pas applicable, nous le croyons, en cette matière. 
Ce n'est point là une disposition civile, c'est une loi ad
ministrative et politique française, rendue en France dans 
des circonstances qui ne sont point applicables à Genève. 
La France était remplie d'anciennes communes qui, agré
gées à la grande unité tes unes après les autres, vinrent 
se perdre dans ce tout 

A Genève, rien de semblable à la France. En France, 
l'Etat s'est fondé par l'agrégation successive dés com
munes, l'indépendance communale s'est ainsi fondue dans 
l'État. C'est la commune qui a dû faire hommage à l'en
semble. 

A Genève, l'État s'est formé en sens inverse; c'est la 
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ville qui en a été le principe ; c'est à elle que tout s'est 
agrégé , elle n'a dû faire hommage de rien à personne ; 
c'est elle qui devait recevoir. La formation de l'État n'a 
pu en rieu altérer sa position primitive 

Jamais la Constitution de 1814 n'a pu entendre qu'il 
en serait autrement, car ce serait méconnaître son esprit 
que de supposer qu'elle a pu vouloir sacrifier l'ancienne 
ville de Genève au territoire qui lui avait été agrégé, ou 
qui allait lui être agrégé pour formée le canton. 

Il est évident qu'en conservant le Code civil par la loi 
d'organisation judiciaire de 1815, on n'avait entendu le 
faire qu'en matière civile, ainsi que cela est dit d'ailleurs 
en propres termes. Une simple loi ne pouvait ni changer 
le principe même de l'État, en dépouillant la Ville au pro
fit du Canton, ce n'était ni dans l'esprit des anciens Gene
vois, ni dans celui des nouveaux confédérés. 

Si, dans une occasion semblable, nous devions chercher 
un exemple, ce serait en Suisse où , dans les derniers 
temps, on a démantelé plusieurs places, et nous appren
drions que cela a été toujours en rendant les terrains à la 
ville comme à Berne et à Zurich.... 

Sur cette question, nous croyons donc qu'on peut ré
pondre en disant que la propriété du terrain des forlifica-
ca lions est réellement une propriété de la commune de 
Genève, mais indivis avec l'État tant que le système des 

fortifications continuera à prévaloir. 
Qu'on nous permette une dernière réflexion sur ces 

questions. H est évident que c'est la Commune dçGenève 
qui est la source de la République et du Canton; elle a 
pu étendre ses propres droits à ses anciens administrés ... 
Mais, ces concessions peuvent-elles autoriser l'Etat, qui 
s'est formé ainsi, à s'emparer de ce qui formait la pro
priété incontestable Non, sans doute, le simple bon 
sens et Véquité répondent ici : Non / 
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Extraits du rapport de MM. Louis DuRoveray et J.-L. 
Bientz. ; 

Les soussignés croient devoir consigner, à la suite du 
mémoire de M. James Fazy, au contenu duquel ils adhè
rent d'ailleurs pleinement, l'expression des idées que leur 
ont suggérées les discussions auxquelles ils ont eu l'avan
tage d'assister, et la conviction qui en est résultée pour 
eux. 

Quant à la question relative au sol des fortifications, il 
leur parait qu'on ne doit la considérer qu'au point de 
vue du cas où les dites fortifications cesseraient d'exister 
comme ouvrages de défense, et, dès lors, ils n'hésitent 
pas à prononcer que le sol ainsi libéré appartiendrait 
uniquement à la Fille de Genève. 

Notre histoire des années 1530, 1534, 1594, 1613, 
1645, 1677, et jusques en 1730, constate l'origine des 
ouvrages qui ceignent notre ville. On voit que, tant du 
côté de Saint-Gervais que de la Corraterie, de Saint-Lé
ger et de Rive, de vastes faubourgs faisant partie de la 
commune de Genève, et égalant en étendue celle de la 
ville actuelle, furent rasés pour faire place aux travaux 
de défense, que les propriétaires furent indemnisés ou dé
terminés à abandonner leurs droits à la ville, aux frais de 
laquelle, et souvent par les mains de ses citoyens, s'éle
vèrent les remparts protecteurs de leur indépendance. 

La loi française mentionnée dans l'un des mémoires 
(art. 541 du Code Napoléon), pour établir que le soldes 
fortifications doit conserver à tout jamais la servitude ré
sultant de sa destination militaire, se trouve en opposi
tion manifeste avec nos mœurs et nos circonstances. C'est 
une loi toute monarchique et conquérante, applicable à 
un grand Etat dont les forteresses, acquises par la force 
des armes, ou élevées aux frais de l'Etal, sont déclarées 
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sa propriété perpétuelle, dans l'intérêt général, souvent 
en opposition à celui des villes ainsi sacrifiées; opposi
tion à laquelle on a voulu enlever son principal motif, en 
leur ôtant toute chance de bénéficier à un changement. 

Rien de cela, Dieu merci, n'existe chez nous, et vou
loir faire une application unique de cette loi, étrangère à 
nos mœurs, pour spolier l'antique Genève d'un sol qui 
en fit toujours partie, blesserait autant la justice que le 
sentiment national, qui fait de nous un peuple à part et 
distinct de ceux qui l'entourent.... Où trouverait-on des 
juges pour prononcer cette sentence et une force pour la 
mettre à exécution ? 

Nous concluons en disant : Que les fortifications, en 
raison de leur destination actuelle, peuvent être considé
rées comme un établissement cantonal, auquel la Ville a 
des droits particuliers résultant de sa participation plus 
forte aux dépenses qui y ont été faites depuis la forma
tion du Canton. 

Quant au sol, une fois dépouillé des ouvrages militai
res, il revertirait de plein droit à la ville de Genève. 

1° Parce qu'il en a fait partie, et qu'elle l'a fourni uni
quement pour être fortifiée ; 

2° Parce qu'elle n'en a jamais fait l'abandon qu'à la 
France, dont les droits ont cessé avec l'occupation. 

Extrait du rapport de M. Rigaud-Constant. 

Sur la question : A qui appartient le terrain des forti
fications? 

Réponse. Il appartient au Canton. 
Cette opinion est basée sur des citations du Code Na

poléon. 
Art. 540. Les portes, murs, fossés, remparts de places 

de guerre et de forteresses, font aussi partie du domaine 
public. 
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Art. 541. Il en est de même du terrain des fortifica
tions et remp'arts, des places qui ne sont plus places de 
guerre, ils appartiennent à l'Etat, s'ils n'ont été valable
ment aliénés, ou si la propriété n'en a été prescrite con
tre lui. 

Extrait du rapport de M, Fazy-Pasteur. 

A qui appartient le terrain des fortifications ? 
Sur cette question, je partage en entier l'opinion énon

cée par les mémoires de M. James Fazy et de MM. Bientz 
et Duloveray, dont voici succinctement, à peu près, la 
série de réflexions : 

Les fortifications ont été bâties par la ville de Genève 
sur les terrains qu'elle possédait»ou qu'elle a payés . . . . 
Jusques ici la propriété de la ville reste seule indubitable. 

On s'appuie sur l'adoption du Gode Civil français en 
1815 (art. 540, 541)$ qui prononce que les terrains des 
fortifications qui ne sont plus places de guerre , appartien
nent à l'Etat.... 

Mais, si la lettre de la loi qui uous régit présente la 
chose, au premier abord, sous ce point de*vue, on recon
naît bientôt que cette lettre ne nous est pas applicable par 
les motifs suivants : 

1° Nous n'avons jamais reconnu le Code Civil en ce^qui 
concerne les articles politiques, et , entre autres preuves, 
nous pouvons citer les chapitres 1 et 2 du livre Ier, relative
ment à la jouissance des droits civils, et, en particulier, 
les articles 9, 10, 11, 13,17, 18, 21 , qui ont toujours été 
envisagés comme n'existant pas, quoique aucune disposi
tion de la Constitution de 1814 ne les eût annulés ou rem
placés Les articles 540 et 541 ont tout le caractère 
d'articles politiques 

Nous résumons comme suit la question qui nous est 
posée : 
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1° La ville de Genève est propriétaire du terrain des 
fortifications, sauf certains droits d'usufruit appartenant 
à l'Hôpital; 

5° Si le Canton envisage les fortifications comme néces
saires à la défense de l'Etat, il est possible qu'il ait le 
droit d'en disposer dans ce sens-là ; 

6° Mais, du moment où les fortifications cessent d'être 
employées à la défense de l'Etat, la propriété retourne à la 
ville. 

Extrait du rapport de M. Binel-Hentsch. 

Les fortifications, dans leur état actuel, c'est-à-dire 
comme ensemble d'ouvrages défensifs, appartiennent au 
domaine public sans être susceptibles en l'état d'appro
priation privée. 

C'est là ce que décide le Code civil (art. 540), dont 
l'application nous parait devoir être faite. 

Cependant nous reconnaissons : 
1° Que toute modification tendant à changer la destina

tion des fortifications est du domaine législatif. 
2° Que la question de propriété que ferait naître la 

prétention de la commune de Genève à tout ou partie des 
fortifications serait du domaine du Pouvoir judiciaire. 

MM. les avocats Gide et Castoldi ont adhéré aux con
clusions de M. Binet-Hentsch. 

Voilà, Messieurs, un exposé succinct des opinions qui 
furent émises en 1842, pour et contre la question de 
propriété des terrains des fortifications. 

Les arguments en faveur de la ville de Genève nous 
paraissent concluants ; on ne peut accepter l'application 
du Code Napoléon à ce cas-là, à moins qu'on n'admette 
que l'existence indépendante de la ville de Genève ne date 
que de 1814, à moins que nous ne courbions la tête sous 

1 0 " ' ANNÉE h 
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le joug d'une invasion étrangère passagère que nous se
couâmes à cette époque ; à moins enfin que nous ne re
niions un passe glorieux de trois à quatre siècles de luttes 
et de sacrifices, consacré par nos pères à la conquête de 
notre liberté et à la défense de nos droits existants de 
temps immémorial. , 

La Commission que nous vous proposons de nommer 
serait donc appelée à proposer à ce Conseil les moyens 
qu'elle jugerait les plus propres pour faire reconnaître le 
droit de propriété de la commune de Genève sur les ter
rains des anciennes fortifications. 

Tout en revendiquant la propriété exclusive et incon
testable, nous devons équitablement admettre la réserve 
du remboursement des frais d'entretien et de réparations 
faites aux ouvrages des fortifications depuis 1814, au 
jour du décret de leur démolition. Ces dépenses ayant 
été faites de compte à demi entre le Canton et la Ville, 
le remboursement serait opéré au fur et à mesure de la 
rentrée des valeurs réalisées par suite de ventes de ter
rains, et réparties par moitié entre les deux intéressés, 
jusqu'à complète liquidation de la somme approximative 
de deux millions de francs, à laquelle se sont élevées ces 
dépenses. 

En obtenant qu'il soit fait droit à la réclamation du 
Conseil Municipal, au sujet de ses biens communaux, la 
commune de Genève trouve les ressources financières qui 
lui sont nécessaires, et peut ainsi ajourner indéfiniment 
l'emploi des centimes additionnels, impôt qu'elle peut ré
server pour des cas spéciaux et exceptionnels, lorsqu'elle 
le jugerait convenable. Enfin, on écarte les chances de 
nouveaux conflits à ce sujet. 

Après la question des ressources financières à se pro
curer, vient celle tout aussi importante des droits com
munaux, sous le point de vue de la liberté et de l'indé-
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pendanee communale administrative garanties par la Cons
titution. 

La loi du 5 février 1849 maintenue, établit clairement 
les attributions du Conseil Municipal, tandis que la loi 
sur les fortifications el sur les limites de la ville de Ge
nève , les enlève à cette dernière, pour les placer en 
main du Conseil d'État. Cette anomalie doit disparaître, 
et la Constitution recevoir son plein et entier effet. En 
conséquence, cette loi doit être forcément révisée pour 
être mise en harmonie avec les lois antérieures existantes, 
en même temps qu'elle doit consacrer le droit de pro
priété de la ville de Genève sur ses terrains commu
naux. 

Une imposante majorité de citoyens s'est prononcée 
dans l'élection du 30 mars dernier, en faveur du main
tien de l'indépendance communale, aussi devons-nous 
obéir au mandat qui nous a été conféré. 

C'est en accomplissement de ce devoir qu'est faite la 
présente proposition, laquelle, nous l'espérons, sera 
agréée par le Conseil Municipal. 

M. le Président. La délibération est ouverte sur la pro
position de M. Bordier qui demande la nomination d'une 
Commission à laquelle serait confié l'objet de ladite pro
position. 

M. Duchosal. Je m'associerai volontiers à l'idée de la 
nomination de la Commission proposée. Cependant, je 
voudrais que, si l'on arrive à réclamer pour la Commune 
de Genève ce qui fait l'objet de la demande, on examinât 
attentivement sur quels droits on sebase;que l'on consi
dérât bien qu'elles pourraient être les réclamations des 
communes rurales anciennes, et tout ce qui en dépen
drait. Si l'on croit être en état de le faire, il faut que ce 
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droit soit posé sur une base solide, et que rien ne puisse 
réussir à l'ébranler. Il faut bien établir que, suivant la 
Constitution, nous avons bien le droit d'entrer en discus
sion sur le sujet. Car si l'on veut entrer eu révolution, 
c'est autre chose ; et ce n'est pas ici le lieu de discuter ce 
point. Mais tant qu'il n'en est pas ainsi, nous devons res
ter dans la limite de la légalité la plus stricte. Gardons-
nous de nous laisser mettre en état de suspicion vis-à-vis 
des communes de la campagne. Si je fais ces observations, 
ce n'est point pour éloigner de l'idée de l'honorable au
teur de la proposition, mais c'est afin de creuser et d'é
tablir une base bien solide, autour de la position que 
nous devons avoir, vis-à-vis des autres Corps constitués. 

M. le Président. La discussion continue pour savoir si 
la Commission proposée devra être nommée. 

L'Assemblée consultée, se prononce pour la nomina
tion de la Commission. 

M. Camperio. Dans la proposition de l'honorable 
M. Bordier, il y a deux points distincts: Le premier, 
c'est la revendication des droits de la Ville à la propriété 
du terrain des fortifications : Le second, c'est de savoir si 
la loi qui a prononcé sur ce sujet n'est pas imparfaite. 
C'est de savoir si elle n'est point de nature à laisser trop 
de facilité à l'empiétement de la part du Pouvoir exécutif. 

Quant au premier point, je ne crains pas de le dire, 
je crois qu'il serait plus convenable de le laisser tomber. 
Non par la raison indiquée par M. Duchosal, car je ne 
vois pas comment on se mettrait en opposition avec la 
Constitution, en venant devant les tribunaux discuter la 
question de propriété. Mais c'est sous un autre point de 
vue ; c'est qu'il n'est pas tellement incontestable que ce 
point puisse être résolu en faveur de la Ville, qu'il vaille 
la peine de prendre une semblable résolution. En effet, 
remarquez, Messieurs, que les extraits même dont il nous 
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a fait part M. Bordier ne soit pas absolument d'accord en
tre eux. Vous voyez que l'opinion de M. Rigaud-Constant 
préjugerait la question en faveur de l'État. 

L'argumentation que l'on induit de ce que l'époque de 
l'occupation française a été un événement forcé, qui ne 
saurait avoir d'influence sur des droits de propriété, est 
bonne comme sentiment patriotique ; mais il faut convenir 
que si l'on voulait généraliser cette conséquence, si l'on 
allait par exemple, conclure de là que les aliénations fai
tes en faveur de particuliers, dans lesquelles le gouverne
ment est intervenu, que les testaments, etc., doivent être 
considérés comme revendicables ; voyez à quelles pertur
bations et à quel dédale on s'exposerait. 

Malgré que mon opinion personnelle soit ici en faveur 
de la Ville, je ne crois pas néanmoins que notre droit 
soit si clair qull ne puisse être discutable. Nous risque
rions ensuite de nous mettre en opposition avec la cam
pagne, et le tout pour arriver à quoi! A avoir un conflit 
judiciaire peut-être. Car qui nous dit, Messieurs, au bout 
du compte, que le Grand Conseil ne viendrait pas casser 
l'arrêté des Tribunaux. 

Sans doute, la Commission peut examiner la proposi
tion de M. Bordier, mais je l'engage à entreprendre son 
travail en vue du second point de cette proposition, de 
voir si l'on ne pourrait arriver à quelque explication qui 
pût préciser mieux les droits de la Ville, à éclairer des 
points sur lesquels il est évident que l'on peut abuser, et 
sur lesquels on abuse sans ménagements. Je suis mal 
placé, j'en conviens, pour tenir ce langage, puisque dans 
le temps, avec M. Bordier, je soutins au Grand Conseil 
les droits implicites de la Ville. Mais, en définitive,, exa
minons un peu où nous arriverions quand nous serions 
parvenus à obtenir nos droits à la nue propriété des ter
rains. Nous ne pouvons contester que l'État n'y possède 
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à son tour des droits de servitude. Eh bien, Messieurs, 
ces droits de servitude vaudraient peut-être autant et plus 
que la moitié de la valeur de ces terrains. Au moyen de 
cette servitude, on pourrait apporter des entraves à tout 
ce que nous voudrions faire. Personne n'a nié ce droit-là, 
on a compris sa portée, et voilà pourquoi on a partagé. 

Il est d'autant plus important que la Commission puisse 
arriver à établir les points qui peuvent prêter à l'arbi
traire d'une manière précise, régulière, que l'on doive 
respecter en rétablissant la bonne harmonie : que la créa
tion des nouveaux quartiers doit durer un très-long terme, 
pendant lequel de nouvelles contestations peuvent sans 
cesse s'élever ; cela peut se prolonger jusqu'à 50 et 
100 ans peut-être, pendant lesquels aussi la servitude au
rait son action. La Commission aura à remarquer que la 
limite des fortifications paraît très-précise, et que cepen
dant le Conseil d'État se croit le droit d'abattre les arbres 
des promenades comme il l'entend. Ne fût-ce que comme 
hygièue, il est fort important de conserver les prome
nades. 

Il faudrait que la Commission pût arriver aussi à ce que 
le préavis donné par la Municipalité ait une importance 
réelle, qu'il ne fût pas une lettre morte, sur laquelle on 
peut passer comme on l'entend. Mais, je le répète d'ac
cord avec M. Duchosal, elle ne doit agir que comme 
Municipalité, autrement l'harmonie serait impossible à 
rétablir, nous serions sans cesse en lutte sans aucune is
sue. 

M. Duchosal. Quoique je sois d'accord avec M. Bor-
dier pour le fonds, je prie la Commission de considérer 
seulement, que l'application de la loi n'a pas été faite 
d'une manière équitable. Mais je l'engage à ne pas se 
heurter avec le Pouvoir législatif, et à éviter toute es
pèce de conflit. 
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Il est bon de remarquer aussi que la conséquence de 
ce qu'a dit M. Bordier, qu'il était bien entendu qu'il fau
drait aviser au remboursement des sommes dépensées de 
compte à demi pour les fortifications; serait de rem
bourser aussi la demi des frais de nivellement faite par 
l'État, et c'est là, une pierre d'achoppement. 

La Commission peut faire un travail utile en examinant 
la loi des fortifications, non dans le but d'y faire des 
amendements, mais pour en rendre les moyens d'appli
cation équitables. Qu'ils ne puissent dans la pratique de
venir illusoires. Il faudrait, par exemple, établir que les 
plans seront fixés par une Commission d'arbitrage. Il fau
drait examiner les droits des anciennes communes, qui 
ont toujours été les souffre-douleurs; il faudrait faire 
aussi la part de ceux de l'Hôpital, car, dans la distribu
tion, il n'y a pas eu équité. 

M. Bordier. Je désire ajouter quelques mots seulement 
aux argumentations qui viennent d'être entendues. C'est 
que d'abord le moyen de rétablir la bonne harmonie, est 
précisément de reprendre la question a priori, pour que 
les conséquences en soient bien définies. Ainsi, les plans 
des nouveaux quartiers ont été adoptés sans que le Con
seil Municipal en ait délibéré, pourquoi ne serait-il pas 
appelé à le faire. Quant à l'intérêt que les Communes 
rurales de l'ancien territoire peuvent avoir à nos terrains 
communaux, si elles prétendent aussi y avoir droit, cela 
impliquerait que nous aurions droit sur les leurs. 

Sur la proposition de M. le Président, l'Assemblée ar. 
rête que la Commission se composera de cinq membres. 

Le choix en est laissé à la Présidence. 
Sont proposés: MM. Bordier, Duchosal, Chomel, Cam-

perio et Raisin. 
M. Camperio fait remarquer qu'il doit être absent deux 

mois comme député au Conseil National, et qu'il serait 
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donc mieux de faire une nomination à son remplacement. 
M. Bordier, alléguant que le sujet demande à être 

mûri, préférerait que la Commission attendit le retour de 
M. Camperio plutôt que de se priver de ses lumières. 

D'autres membres, craignant que le délai ne soit un peu 
long, dans l'intérêt du mandat de la Commission, croient 
qu'il est mieux de faire une autre nomination. 

M. Chomel dit qu'il ne peut refuser de faire partie de 
la Commission, mais que l'on pourrait peut-être s'adresser 
a quelqu'un de plus capable dans une affaire aussi diffi
cile. 

M. Chomel est maintenu, et M. Castoldi est proposé 
en remplacement de M. Camperio. 

Ce choix est approuvé. 
La Commission sera donc composée de MM. Bordier, 

Castoldi, Chomel, Duchosal et Raisin. 

M. Schwarm. Je recommanderai au Conseil Adminis
tratif de voir s'il n'y aurait pas quelque moyen d'établir 
un escalier qui fit communiquer la rue de Bémont avec 
la Tour-de-Boël. 

Le Conseil Administratif en prendra note. 

M. Gerbel fait la proposition suivante : 
Considérant que le sort des nouveaux quartiers est tout 

entier dans l'adoption d'un plan logique et convenable, 
où tout se lie et s'harmonise ; 

Considérant que la commune de Genève est plus di
rectement intéressée que le Canton, à l'issue de cette 
question, puisque c'est elle qui , plus tard, sera appelée 
à pourvoir aux exigences qu'enlrainera la création des 
nouveaux quartiers ; 

Vu l'art. 12 de la loi sur les fortifications et les li
mites de la ville de Genève; 
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Vu le plan proposé par le Conseil Administratif pour 
la création de nouveaux quartiers sur la rive droite, et ce
lui adopté par le Conseil d'État; 

Le Conseil Municipal, 
ARRÊTE : 

D'inviter le Conseil d'État à nommer conjointement avec 
le Conseil Administratif, une Commission d'experts 
pour examiner comparativement les deux plans en pré
sence et y apporter ses modifications s'il y a lieu, et 
ajourner la vente de terrain annoncée. 

M. Gerbel. J'ai eu sous les yeux le plan du Conseil 
Administratif; je l'ai examiné avec soin, non en homme 
instruit sur la matière, mais comme on le dit, avec le 
gros bon sens. J'ai en de même celui du Conseil d'État, 
je les ai comparés. J'ai de même examiné les raisons de 
la Commission du Conseil Administratif, à l'appui de son 
projet. Elles m'ont paru justifier pleinement le plan ar
rêté par le Conseil Administratif. 

Ce dernier a envoyé ses plans ad Conseil d'État, je ne 
sais si c'est comme préavis, ou à un autre titre, mais j'ai 
su que la réponse de ce dernier avait été qu'il n'admettait 
aucune des modifications demandées. Il me parait évident 
d'abord, que les deux intérêts doivent être consultés. 
Mais s'il en est un qui soit le principal, il semble aussi 
que ce doit être celui de la Ville, puisqu'elle est sujette 
à faire les dépenses occasionnées par les nouveaux quar
tiers. Voilà, Messieurs, les raisons qui me déterminent à 
demander la Commission mixte mentionnée dans ma pro
position. 

M. Duehosal. La proposition de M. Gerbel me parait 
rentrer et faire partie inhérente de celle de M. Bordier. 
La loi est précise, mais nous venons demander que l'on 
change l'application qui s'en fait. Cela rentre dans 
l'étude de la question , dont cette proposition viendrait 
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faire un des articles. Elle vient à l'appui de ce qui a été 
dit sur le préavis du Conseil Administratif, qui ne doit 
pas être considéré comme une formalité vaine. 

M. Gerbel. Ma proposition n'est pas absolue, seulement 
j'ai cru voir qu'il y avait sur ce sujet quelque chose à 
faire dans l'intérêt de la commune de Genève. Je sais que 
le Conseil d'Etat a passé outre du préavis du Conseil Ad
ministratif, mais je ne vois aucune raison pour penser que 
ses experts étaient plus aptes à juger la question que 
ceux du Conseil Administratif. 

M. Duchosal. Dès que la proposition est faite dans ce 
sens, je m'associe entièrement à l'idée de son auteur. 

M, Camperio. Cette proposition est à renvoyer à la 
Commission qui vient d'être nommée, et qui, à ce sujet, 
devra continuer la chose, non comme devant être traitée 
de manière à nécessiter des amendements à faire à la loi, 
mais comme devant procéder administrativement. Elle 
devra indiquer les points qui empêchent la Ville de bien 
marcher, elle devra bien établir que l'on veut faire une 
œuvre de perfectionnement, mais ne pas perdre de vue 
d'éviter toute espèce de conflit. 

M. Vettiner. Je suis d'un avis opposé à ce qui vient 
d'être dit. Je crois qu'il y a urgence à décider la question 
promptement. Voyez ce qu'il arrive par la vente qui va 
avoir lieu de deux toises de terrain sur la rive droite. 
Cette vente est d'un effet désastreux pour l'alignement 
des chemins de fer ; elle dérange une voie absolument 
utile. 

M. Oltramare H. N'est-il pas trop tard déjà pour pré
senter ces observations. Des terrains sont déjà vendus. 
Des constructions sont élevées. Quand le Conseil d'État a 
donné connaissance de ses plans au Conseil Administratif, 
celui-ci est resté sept ou huit mois avant de lui répondre, 
on ne devait pas res'ter si longtemps. 
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M. le Président fait observer à M. Oltramare que le 
Conseil Administratif a répondu au Conseil d'État un 
mois après la réception de ses plans de la rive droite. 

M. Oltramare H. Je ne sais si c'est à l'occasion des 
plans de la rive droite ou de la rive gauche , mais il est 
certain que pour l'un des deux, on a laissé le Conseil 
d'État trois ou quatre mois sans réponse. 

M. Camperio. Les terrains doivent se vendre mardi. 
D'ici-là on n'a pas le temps de résoudre la question. Je 
ne vois pas qu'il faille rien précipiter. Au surplus, si l'on 
croit qu'il y a danger pour la Ville, la Municipalité n'a 
qu'à acheter ces deux toises, elle pourra les faire monter 
jusqu'à 1,200 fr. la toise, et s'ils ne lui restent pas, au 
moins y aura-t-elle gagné quelque chose. J'étais de la 
Commission qui a été d'accord qu« l'échange demandé 
serait nuisible à la ville, alors l'État profite du droit que 
la loi lui donne de vendre. Vous ne réussirez à empêcher 
le fâcheux résultat que par l'achat ou quelqu'autre coup 
fourré. 

M. Bordier. J'appuie la proposition d'achat, et je vou
drais que le Conseil Administratif en examinât la conve
nance. 

M. Duchosal. Ce serait alors une autre proposition in
dividuelle spéciale. Si elle se fait, je demanderai que la 
Municipalité achète aussi une parcelle de la rive gauche, 
qui serait de toute utilité pour établir un marché, car 
c'est la seule place où il puisse se faire. Je voudrais 
qu'elle l'achetât, puisque l'État n'a pas voulu l'abandon
ner à la Ville. 

M. le Président fait remarquer que c'est la proposition 
de M. Gerbel qui est en délibération, et qu'avant de pas
ser à d'autres, il faut en fixer le sort. 

M. Gerbel est prié de répéter sa proposition pour qu'elle 
soit mise aux voix d'abord. 
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M. Camperio. On peut toujours la renvoyer à la Com
mission. 

M. Vettiner. On peut aussi en faire le sujet d'une pro
position individuelle qui sera examinée el ajournée à la 
prochaine session, suivant le règlement. 

M. le Président fait lecture de l'article du règlement 
concernant cet objet. 

M. Gerbel. La proposition, comme je l'ai faite, est que 
le Conseil Municipal invile le Conseil d'Etat à nommer 
une Commission mixte pour l'examen des questions rela
tives au plan sur lesquelles on réclame. 

M. Camperio réitère sa demande de renvoyer celte 
affaire à la Commission, et voudrait qu'elle fut mise aux 
voix dans ce sens. 

Cette demande est mise aux voix et n'est pas adoptée. 
Mise aux voix dans l'autre sens, elle est adoptée, et sera 

inscrite au registre des propositions individuelles. 
M. Bordier rappelle que la Commission qui s'occupait de 

ce sujet, avait demandé, dans le temps, que l'entrepôt fût 
bâti plus prêt du lac qu'il ne l'est, et que malheureusement 
cela lui fut refusé; mais qu'alors l'Etat prit l'engagement, 
verbal il est vrai, mais néanmoins engagement d'honneur, 
de ne permettre de constructions devant l'entrepôt, qu'à 
des usages de commerce. 

M. Camperio fait observer que si l'on voulait acheter des 
places là, elles coûteraient un prix exorbitant; ce prix 
pourrait aller peut-être à 110 ou 112,000 francs. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Réponses aux propositions individuelles présentées 
dans la dernière Session périodique. 

M. le Secrétaire fait lecture des réponses qui suivent : 

Proposition de M. Schwarm. 

Je propose qu'il soit établi des latrines publiques. 

Réponse. 

Le Conseil Administratif désire vivement qu'un pareil 
établissement ait lieu, surtout au-point de vue de la nom
breuse population que les marchés de Genève attirent des 
campagnes environnantes. Il introduira dans le prochain 
budget, une somme pour des constructions de cette es
pèce. 

Proposition de M. Darier Hugues. 

Je propose que le Conseil Administratif s'entende avec 
le Conseil d'État pour faire cesser au plus tôt possible la 
fabrication des chandelles dans les Casemates 

Réponse. 

Après renseignements pris, il se trouve que les Case-
' mates occupées pour la fabrication des chandelles sont à 

bail ; les baux ne sont pas expirés, et plusieurs ont en-
- ÎO—AHHÉE. 5 
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core assez de temps à courir. Il faut donc en attendre 
l'expiration. 

Le Conseil Administratif s'est adressé au Département 
des Contributions publiques pour connaître l'époque de 
l'expiration de ces baux, et une demande sera envoyée ai» 
Conseil d'État dès que l'un d'eux sera sur le point d'ex
pirer. 

Proposition de M. Duehosal. 

Je propose que le Conseil d'État soit prié de vouloir 
bien réviser le règlement général de Police en ce qui con
cerne la Commune de Genève. 

Réponse. 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le travail 
relatif à cette révision est très-avancé. 

Proposition de M. Henri Ollramare. 

Je propose que le Conseil Administratif prenne un can
tonnier pour l'entretien des petites réparations des pavés 
de la Ville, de même que pour les nouvelles rues qui ne 
sont pas pavées. 

Réponse. 

Le Conseil Administratif n'estime pas que la mesure 
proposée puisse être adoptée avec avantage pour les rues 
pavées; mais il est en mesure d'établir un cantonnier 
pour l'entretien joWnalier de toutes les nouvelles rues 
qui lui ont été livrées dans les nouveaux quartiers. 
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Proposition de M. Schwarm. 
m 

Je propose la démolition de la maison de l'arcade du 
Molard depuis l'horloge. 

Réponse. 

Le Conseil Administratif a examiné cette proposition ; il 
u'a trouvé qu'un obstacle pour sa prompte exécution, 
c'est fa somme à payer pour cette utile amélioration. 

Si le Conseil Administratif est venu souvent vous pro
poser des acquisitions semblables à celle proposée , c'est 
que presque toujours il profitait des occasions qui lui 
était offertes ; le Conseil Municipal peut être certain qu'à 
l'avenir il n'en laissera échapper aucune sans venir faire 
des propositions. 

Proposition de M. Schwarm, 

Je propose la démolition du mas de maisons situé entre 
la Petite-Madeleine et la rue de la Fontaine, au-dessous 
de la rue de Toutes-Ames. 

Réponse. 

Cette proposition a aussi été examinée ; les mêmes mo
tifs qui font que le Conseil Administratif ne propose rien 
pour l'arcade du Molard subsistent en entier pour ce 
mas de maison que tout le monde verrait disparaître avec 
plaisir. 
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Proposition de M. Schwarm. 

Je propose que la fontaine du haut du Perron soit pla
cée au-dessous de la maison dite l'Épée couronnée. 

Réponse. 

Le Conseil Administratif, lors de la reconstruction de 
la fontaine du Puits-St-Pierre et de la démolition de celle 
de l'Hôtel-de-Ville, avisera au moyen de faire une nou
velle distribution des eaux dans ce quartier, et pourra 
alors examiner la convenance de changer de place la fon
taine du haut du Perron. 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil Administratif tendant à ce 
qu'il soit autorisé à vendre l'appartement apparte
nant à la Ville dans la maison n° 15, à la rue de 
Rive. 

M. Vettiner fait lecture du rapport et du projet d'arrêté 
qui suivent : 

Messieurs, 

Le projet d'arrêté qui vous est soumis est une des con
séquences de l'élargissement de la rue du Jeu-de-Paume. 
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Dans l'acquisition faite à M. Saubert, se trouvait un appar
tement enclavé dans la maison n° 15, appartenant elle-
même à divers propriétaires. Le mur mitoyen, condamné 
par le Département des Travaux publics, a dû être démoli; 
la Ville devait ou vendre cette portion d'immeuble, ou 
concourir à la reconstruction du nouveau mur de face ; 
votre Conseil Administratif s'est décidé à la première alter
native; dans ce but, il a entamé des tractations avec 
M. Fontaine. Le projet d'arrêté qui vous est présenté est le 
résultat de ce travail. 

Nous aurions pu vous proposer de le vendre à l'enchère; 
on en eût peut-être obtenu quelques écus de plus ; mais, 
pour faire disparaître l'échoppe adossée contre cette mai
son, sur la rue de Rive, et faire cesser un indivis, tou
jours regrettable dans des immeubles semblables, nous 
vous présentons le projet d'arrêté suivant : 

Protêt W arrêté. 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 

Le Conseil Administratif est autorisé à vendre à M. 
Etienne Jacob Fontaine, l'appartement que la Commune 
de Genève possède dans la maison n° 15, à Rive. 

Art. 2. 

Celte vente est faite aux conditions suivantes : 

a) M. E. J. Fontaine supprimera l'échoppe adossée au 
10m e AMÉE. 8* 
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magasin qu'il possède dans-la même maison sur la rue de 
Rive, le sol qu'elle recouvre sera restitué à la voie pu
blique ; 

b) Le mur faisant face à la nouvelle rue sera construit 
sur un alignement pris à un pied en arrière du mur mi
toyen actuellement démoli, et dont le repère a été pris 
par l'Inspecteur des travaux de la Ville ; 

c) M. E. J. Fontaine paiera à la Commune de Ge
nève la somme de 1,000 francs. 

Art. 3. 

La somme provenant de cette vente sera portée au cré
dit du compte intitulé : Élargissement de la nie du Jeu-
de-Paume. 

M. Oltramare H. Je pense que le Conseil Administratif 
n'a vendu qu'à la condition bien expresse qu'il ne con
courrait pas à la reconstruction du mur mitoyen, et s'est 
conservé le droit de jour derrière l'échoppe ; car, c'est 
la seule manière dont on devait vendre. 

M. Breittmayer assure M. Oltramare que la tractation 
a été faite, à ces conditions. 

Comme personne n'a demandé la parole, M. le Prési
dent a immédiatement ouvert le second débat. 

Tous les articles ont été successivement lus, mis aux 
voix et adoptés, ainsi que le projet dans son entier. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisi
tion d'une maison portant le n° 2 1 0 , à la rue du 
Temple. 

M. Duchosal occupe le fauteuil. • 
M. Marchinville fait lecture du rapport et du projet 

d'arrêté qui suivent : 

Messieurs, 

Les deux tractations que nous vous proposons d'ap
prouver ont été trop rapidement conduites, pour que le 
temps nous ait permis de préparer un rapport bien étendu 
sur le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de vous 
présenter. 

De longues explications nous paraissent, d'ailleurs, tout 
à fait inutiles; il n'est aucun de vous, Messieurs, qui n'ait 
remarqué l'étranglement qui existe à la rue du Temple, 
près de l'allée du quai du Seujet, et qui n'ait désiré voir 
élargir ce passage dangereux. 

L'occasion s'étant présentée de commencer cette amé
lioration à des conditions favorables, le Conseil Adminis
tratif aurait cru manquer à son devoir en la laissant échap
per. Pour une faible somme de 4,000 francs, nous com
mençons la rectification de cette rue avec l'idée qu'à la 
longue, l'œuvre sera continuée. 

La maison Muller démolie, la voie publique ne sera 
pas sensiblement élargie, il existera encore un endroit 
resserré, mais il y aura cependant amélioration évidente; 
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l'allée du quai du Seujet, assez fréquentée, sera plus 
abordable, elle recevra plus de jour et sera plus facile
ment aérée. La propreté y gagnera aussi; dans un quar
tier semblable, c'est une considération à laquelle il faut 
avoir égard. 

Mais, nous vous le répétons, c'est en vue d'une recti
fication plus importante que le Conseil Administratif s'est 
décidé à vous demander la somme de 4,000 francs men
tionnée dans notre projet d'arrêté, dont suit la teneur : 

Projet a'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Art. 1er. 

De ratifier l'acquisition faite par le Conseil Adminis
tratif, pour le prix de 10,000 francs, de la maison de 
la rue du Temple portant le n° 210, appartenant à M. Char
les Muller. 

Art. 2. 
De ratifier la vente de cette même maison, faite éga

lement par le Conseil Administratif, à M. Gabriel Oltra-
mare, pour le prix de 5,500 francs, sous la condition que 
M. Gabriel Oltramare abandonnera à la voie publique en
viron trois toises du terrain qu'occupe cette maison, con
formément au plan déposé sur le bureau. 

Art. 3. 

La différence de 4,500 francs entre le prix d'achat et 
le prix de vente sera couverte : 
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a ) Par la somme de 500 francs offerte an Conseil Admi
nistratif par M. Pagan, propriétaire de l'une des maisons 
voisines ; 

6) Par une autre somme de 4,000 francs, à prendre 
sur celle disponible ée 9,300 francs, provenant de la 
vente d'une parcelle de terrain aux Tranchées. 

M. Marchinville. Je'dois, de plus, vous communiquer, 
Messieurs, que M. C. Muller avait demandé au Conseil 
Administratif 9,500 francs seulement, mais à la charge 
par ce dernier d'indemniser deux entrepreneurs qui 
avaient été employés relativement à son immeuble, et 
qui, à ce qu'il pensait, demanderaient au plus 500 francs. 
Sur quoi, le Conseil Administratif avait préféré accorder 
directement 10,000 francs. Mais, que ces entrepreneurs 
ayant réclamé de M. Muller 728 francs, au lieu de 500 
au plus, il était venu demander à l'Administration de lui 
tenir compte de celte différence de 278 francs, sur la
quelle il n'avait pas compté. Après avoir entendu ses rai
sons, ajoute M. Marchinville, l'Administration s'est en
gagée à vous demander l'autorisation de lui accorder cette 
différence. 

Le projet d'arrêté a été adopté avec cette modification, 
sans objections, dans les formes ordinaires. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Présentation du Compte-Rendu administratif. 

M. le Secrétaire demande à l'Assemblée l'autorisation 
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de faire imprimer et d'insérer au Mémorial le Compte-
Rendu , afin que Messieurs les membres du Conseil Mu
nicipal puissent en prendre connaissance à domicile, et 
viennent ensuite nommer la Commission d'examen et lui 
faire leurs recommandations à la séance suivante. 

Cette proposition est adoptée. 

Sixième objet à tordre du jour: 

Présentation du Compte-Rendu financier. 

La même proposition a lieu relativement au sixième 
objet à l'ordre du jour, qui est la présentation du Compte-
Rendu financier. 

Elle est de même adoptée. 

M. le Secrétaire fait lecture du procès-verbal de la 
séance qui est adopté. 

M. le Président annonce que le Conseil sera convoqué 
dès que les objets à traiter seront prêts. 

Il déclare la séance levée. 

Emile RAG1ER, mémorialiste. 

s^M^M^^^B 



COMPTE-RENDU 

L ADMINISTRATION MUNICIPALE 

pendant l'année £882. 

Messieurs, 

" Cpnformément aux prescriptions de la loi du S fé
vrier 1849 sur les attributions des Conseils Municipaux 
et sur l'Administration des Communes, le Conseil Admi
nistratif de la ville de Genève présente au Conseil Muni
cipal le Compte-Rendu de sa gestion pendant l'année 
1852. 

Personnel. 

Le Conseil Administratif a été appelé à faire, pendant 
cette année, pour les diverses parties de l'Administra
tion , un assez grand nombre de nominations d'employés. 
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M. Bastian François a été réélu premier secrétaire du 
bureau de l'État-Civil, et M. Marget Jean Isaac Henri a 
été réélu second secrétaire du même bureau. 

MUe Pictet Clara a été nommée paltresse de l'école 
de l'Enfance de Montbrillant, et Mme Hestel a été nom
mée sous-maîtresse de cette école. 

Il y a eu deux promotions dans les bureaux d'Octroi. 
MM. Escuyer Pierre et Demellayer Charles Henri ont 

été nommés sous-receveurs, après avoir rempli les fonc
tions de cet emploi à la satisfaction du Conseil Adminis
tratif en qualité de surnuméraires. 

Le Conseil Administratif a nommé visiteurs à l'Octroi : 

MM. Piccut Antoine. 
Chapel Jean Baptiste. 
Émery François. 
Davignon François. 
Perrier Jean Paul Antoine. 

MM. Hottelier Joseph. 
Garnier Joseph, ont été nommés veilleurs. 

MM. Oméry Antoine et Rey David ont été nommés 
Inspecteurs-municipaux. 

M. Dimier François a été nommé jardinier des prome
nades. 

M. Meyer Louis a été nommé concierge du bâtiment de 
l'école de St-Antoine. 

M, Desiebenthal Jean Bénédict a été nommé portier de 
l'abattoir. 

Mme veuve Besançon a été nommée concierge du tem
ple de la Fusterie. 

M. Gillet Louis Frédéric a été nommé maître de l'é
cole de dessin créée pour les demoiselles. 

Enfin, M.* Corbaz Jean a été chargé du service de l'ex
hibition du relief du Mont-Blanc. 
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Le Conseil Administratif a vu avec regret M. l'archi
tecte Collart abandonner les fonctions d'inspecteur des 
travaux de la Ville qu'il remplissait depuis 1847, avec 
autant de conscience que de distinction. Le Conseil n'a 
pas cru devoir chercher à remplacer immédiatement 
M. Collart, et M. Linck, sous-inspecteur des travaux, a 
été chargé provisoirement des fonctions d'inspecteur. 

État Civil. 

Mouvement de la population dans la ville de Genève 
pendant l'année 1852. 

., . (du sexe masculin 330 
Naissances. \ . . 

( du sexe féminin 299 
Total, 629 

* 
„ f _ , , i du sexe masculin 42 
Enfants naturels { ,» ,, . . du sexe féminin 37 

Total, 708 

Soit H de plus qu'en 1851. 

Récapitulation. 

Genevois 375 
Suisses d'autres cantons 131 
Étrangers , 202 

Total 7~7Ô% 

Naissances à l'étranger transcrites à Genève, 62. 
10"" ANNÉE 6 
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dtt sexe Masculin 369 
D é c è 8* ' du sexe féminin 588 

Total, 725 
Soit 59 de plus qu'en 1851. 

-... , i du sexe m a s c u l i n . . . . . . . . . 38 
Morts-nes. < , „, . . __ 

( du sexe féminin 27 

Total, 62 
Soit 7 de plus qu'en 1851. 

entre Genevois 87 
, » Genevois et étrangères 85 

Mariages. v ,. i r , . ._ 
° j » étrangers et Genevoises 47 

» étrangers 52 
Total r~27Ï 

Soit 37 de plus qu'en 1851. 

Plus: 15 mariages de citoyens Genevois contractés à 
l'étranger et transcrits à Genève. 

Divorces : 8, soit 3 de plus qu'en 1851. 

Octroi Municipal. 

Le produit brut de l'Octroi a été en 1852, de 
319,183 fr. 93 c , soit 4,566 fr. 59 c. de plus qu'en 
1851. 

La recette provenant des liquides est supérieure de 
1,453 fr. 87 c. à celle de 1851. La recette sur les vins 
du canton , des autres cantons de la Suisse, des proprié
taires genevois dans la zone de Savoie et de ceux du 
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|)ays de Gex est de 12,030 fr. 17 c, supérieure à celle 
de 1851 ; par contre, la recette sur les vins étrangers 
est inférieure de 11,147 fr. 23 c. 

Le droit perçu sur la bière a produit 4,007 fr. 57 c. 
de moins qu'en 1851. 

Le nombre des bœufs sur lesquels les droits d'Octroi 
et d'abattage ont été perçus en 1852 a été de 2,441, 
soit 5 de moins qu'en 1851 ; leur poids moyen est de 
1,284 livres, soit 7 livres de moins que le poids moyen 
des bœufs abattes en 1851. 

Ils ont été répartis comme suit: 

540 provenant du Canton. 
1,359 » des autres Cantonŝ  

303 » de France, 
239 » de Savoie. 

Les droits d'octroi et d'abattage ont été perçus sur 824 
vaches; c'est 317 de plus qu'en 1851, Le poids moyen 
de ces vaches est de 986 livres, soit 6 livres de moins 
qu'en 1851, 

572 proviennent du Canton. 
61 » des autres cantons. 

118 » de, France. 
73 » de Savoie. 

Les droits d'Octroi ont été acquittés en 1852 sur 

1,530 veaux provenant du Canton. 
407 » des autres cantons. 

1,747 » de France. 
14;992 » de Savoie. 

18,676, soit 367 de plus qu'en 1851. 
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30 moutons provenant du Canton. 
5,870 » des autres cantons. 

512 » de France. 
11,762 * de Savoie. 

18,174 soit 2,668 de plus qu'en 1851. 

693 porcs provenant du Canton. 
484 » des autres cantons. 
650 » de France. 
561 » de Savoie. 

2,388 soit 144 de plus qu'en 1851. 

Les contraventions d'Octroi constatées en 1852 se sont 
élevées à 201, soit 26 de plus qu'en 1851 ; six ont été 
déférées aux Tribunaux, les autres ont été l'objet de trans
actions. 

Le produit des amendes s'est élevé 1,292 fr. 89 c. ; 
c'est 207 fr. 76 c. de moins qu'en 1851. 

Abattoir. 

Il a été abattu dans l'abattoir de la ville de Genève, 
en 1852 : 

2,439 bœufs. 
822 vaches. 

18,867 veaux. 
18,158 moutons. 

22 chèvres. 
2,361 porcs. 

42,669 têtes de bétail. 
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Hdtels, Auberges, Cafés, Cabarets, et logis 
d'ouvriers. 

Au 31 décembre 1852, le nombre de ces établissements 
dans la Ville de Genève, était de 

S établissements de l r e classe. 
23 9 2me » 
42 » 3m e s 

124 « 4>ne s 

39 » 3m e » 
26 » 6me 

il 

36 » 7me » 
127 J 8me s 

Total, 462 établissements. 

C'est 1 de 2me classe de plus qu'en 1831. 
10 » 3me s dé moins 
4 » 4me » de plus 
9 » 5me » de moins 
1 » 6me » de plus 

13 » 7me » de plus 
21 » 8me » de plus 

Éclairage de la ville. 

Cette partie des services publics n'a pas donné lieu à 
des observations de quelque importance pendant le cours 
de cette année. L'éclairage au gaz a été satisfaisant. 

L'éclairage à l'huile que la Ville a dû entretenir sur la 
nouvelle rue de Rive et sur le nouveau quai de la rive 

10'"* ANSÉE. 6* 
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gauche, a laissé beaucoup à désirer, bien qu'il ait été fait 
avec tout le soin possible. Le matériel est usé, et ce mode 
d'éclairage n'a qu'à perdre, mis en parallèle avec l'éclai
rage au gaz. 

Police municipale. 

Les contraventions relevées en 1852 sont au nombre 
de 991. 

193 ont été annulées. 
40 ont été renvoyées au Tribunal. 

758 ont donné lieu à des transactions. 

Les contraventions se classent ainsi : 

Dégradations aux édifices publics, promenades, etc. 55 
Dépôts de balayures à l'heure indue 144 
Dépôts de matériaux non autorisés 36 
Contraventions relatives aux fontaines 74 
Travaux sur la voie publique non autorisés 69 
Contraventions de pêche 6 
Pavés non rétablis 9 
Stationnement de voitures 85 
Embarras sur la voie publique 94 
Travaux non éclairés 39 
Contraventions relatives à la propreté des cours et 

des allées 118 
Contraventions relatives aux marchés 211 
Objets divers 51 

Total, 991 
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Les réclamations si vives et si souvent renouvelées à 
l'égard de l'industrie des matelassiers exercée sur la voie 
publique, ont eu, sur la fin de l'année 18S2, un commen
cement de satisfaction. Le Conseil Administratif a provo
qué, de la part du Conseil d'État, un arrêté qui porte dé
fense d'exercer cette industrie dans les rues et sur les 
places de la ville de Genève. 

Cette mesure a rencontré dans l'application une assez 
vive résistance. Aujourd'hui, le Conseil Administratif es
père que, par suite des arrangements qu'ont pris entre 
eux les matelassiers, aidés d'une souscription de quel
ques particuliers, les justes sujets de plainte des citoyens 
n'existent plus. 

Secours contre les Incendies. 

Pendant l'année 1852, il y a eu 76 alertes qui se dis
tribuent ainsi : 

Dans la ville. 

Feux de cheminées ordinaires 39 
Feux de cheminées inquiétants 9 
Feux peu graves de nuit S 
Feux graves de jour 4 
Feux graves de nuit , 2 
Fausses alertes 3 

Hors de la ville. 

Secours arrivés sur les lieux 12 
Fausses alertes 2 

Le chiffre toujours croissant des feux de cheminées 
devra attirer l'attention du Conseil Administratif d'une 
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manière sérieuse, car l'extinction de ces feux coûte fort 
cher à la Ville, et il y a lieu d'examiner par quelle me
sure efficace, on pourrait exonérer la Caisse municipale 
de dépenses qu'il n'est pas juste de lui faire supporter. 

Le service du corps des sapeurs-pompiers ne mérite, 
d'ailleurs que des éloges, et le matériel des secours con
tinue à être dans un état de conservation satisfaisant. 

On a transporté au rez-de-chaussée du Grenier de 
Chantepoulet le matériel qui se trouvait place de Che
velu dans un, hangar particulier, dont le bail n'a pu être 
renouvelé. 

Le Conseil Administratif a vendu à la commune du 
Petit-Saconnex la pompe à incendie qui existait dans un 
hangar de Montbrillant, et qui avait été remise à la com
mune de Genève avec le territoire annexé à cette Com
mune. Cet engin a été reconnu parla Commission des 
pompes comme n'étant pas d'une utilité réelle pour le 
service de la ville de Genève et de la banlieue, et la com
pagnie de pompiers, commandée par M. le capitaine 
Charbon, a été licenciée avec remerciements. 

Travaux. 

La Section des Travaux du Conseil Administratif a sta
tué, pendant l'année 1852, sur 340 requêtes, soit 13 de 
plus qu'en 1851. 

Ces requêtes contiennent 353 demandes réparties com
me suit : 

143 relatives à l'établissement d'enseignes; 
50 » à des réparations ou reconstructions de 

maisons ; 

193. A reporter. 
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193 Report. 
6 relatives à des réparations de couverts ; 

22 » à l'établissement de devantures de ma
gasins ; 

10 » à des vitrines et étalages ; 
12 » à des trapons de caves , 
43 » à des tentes mobiles et abat-jour ; 
32 » à l'établissement de portes, volets et fe

nêtres ; 
16 » à l'établissement d'égouts particuliers; 
19 » à divers travaux sur la voie publique. 

353 

Entretien des bâtiments municipaux. 

Les principaux ouvrages exécutés dans les bâtiments 
municipaux de la Ville, sont les suivants : 

Grenier de Rive. Il a été créé, au cinquième étage de 
ce bâtiment, un nouvel atelier destiné à recevoir la classe 
de blanc de l'école d'horlogerie. Cet atelier, établi dans 
de bonnes conditions, remplit parfaitement les intentions 
de la Commission des écoles d'horlogerie, et permettra 
de donner à cette institution tout le développement qu'elle 
est susceptible de recevoir. 

Bâtiment de Chdntepoulet. Les arcades projetées au rez-
de-chaussée de ce bâtiment ont été exécutées convena
blement , et donnent beaucoup de facilité pour tirer parti 
de ce vaste emplacement. On y a placé très-avantageuse
ment le hangar des pompes à incendie du quartier de 
St-Gervais, ainsi qu'un magasin de divers matériaux ap
partenant à la Ville. 
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Bâtiment de Longemalle. Le Conseil Administratif a 
établi dans les combles de cet édifice l'atelier de l'école 
d'horlogerie des jeunes filles, pour lequel nn crédit lui 
avait été ouvert au budget. Cette création a bien réussi, 
et l'atelier n'a pas tardé à recevoir un grand nombre 
d'élèves. 

Bâtiment de Bel-Air. Une salle de ce bâtiment a été 
mise à la disposition de l'Administration fédérale, pour 
y établir le bureau du télégraphe électrique. Les arran
gements nécessaires à cet établissement ont dû être exé
cutés dans ce local. 

Musée Rath. Le Conseil Administratif a fait restaurer à 
neuf une des petites salles du Musée Rath, qui servait 
autrefois aux réunions de la Société des arts. Le démé
nagement de cette salle avait rendu cette grande répa
ration indispensable. 

Il a été fait également divers travaux de réparation 
dans les salles des écoles des Beaux-Arts et dans la salle 
de l'Académie. 

Conservatoire botanique. L'établissement de l'école de 
dessin des demoiselles a nécessité, dans ce bâtiment, 
quelques arrangements particuliers et quelques répara
tions. 

Quais, Ponts, Égonts. 

Les principales dépenses faites sur ce chapitre sont les 
suivantes : 

1P Le pont en aval de Bel-Air. Ce pont qui avait été 
réparé d'une manière provisoire en 1846, a dû être re
fait en entier cette année. Cette reconstruction n'avait pas 
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été prévue, tes parties extérieures de la charpente ne 
paraissant pas être en fort mauvais étal. Mais au mo
ment d'y exécuter une petite réparation, on a reconnu 
qu'il y avait un danger imminent à retarder la restaura
tion complète du pont, et elle a été entreprise immédia
tement. Ce travail a coûté 20,168 fr. 60 c. 

2° Plusieurs grands canaux ont dû être refaits presque 
en entier, notamment celui de la rue Rousseau. Ceux des 
rues du Cendrier, du Vieux-Collège, Verdaine, Winkel-
ried, Madeleine, et de la place Neuve, ont exigé de 
grandes réparations. 

On peut dire, en général, que les canaux de toutes les 
rues dont les pavés n'ont pas été refaits complètement 
depuis un certain nombre d'années, occasionnent des dé
penses considérables, la reconstruction en est presque 
toujours indispensable, parce que autre/ois les égouts se 
faisaient en bois, et jusqu'à ce que tous les égouts de 
cette nature aient été remplacés par des constructions en 
maçonnerie, les dépenses de la Ville pour cet objet se
ront très-élevées. 

Trottoir» et élargissement». 

Le Conseil Administratif a fait établir de compte-à-demi 
avec les propriétaires des trottoirs le long de quelques 
maisons de la rue Rousseau. Ces trottoirs sont en pierres 
taillées, avec bordure en roche; ils contribuent à donner 
à cette rue un aspect de régularité. 

La principale amélioration opérée cette année par l'Ad
ministration dans l'une de nos anciennes rues, est celle 
qui a eu pour objet de régulariser la pente du Perron, 
en supprimant tu aplanissant les trapons de caves qui 
existent le long de cette rue. Le\ Conseil Administratif a 
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cru devoir faire quelques sacrifices pour atteindre le bul 
qu'il se proposait, et le public a paru apprécier ses in
tentions. Le nivellement de la place du Fort-de-l'Écluse 
a rendu la circulation plus facile dans ce quartier. 

La suppression des hauts-bancs se poursuit avec acti
vité , et l'on voit arriver généralement avec satisfaction le 
moment oii ces échoppes auront complètement disparu, 
pour laisser la population jouir librement de toute la lar
geur de la grande voie des rues Basses. 

L'année 1852 a vu s'exécuter la démolition de la mai
son Pelletier? au bas de la Cité, et s'ouvrir ainsi un large 
débouché des rues Basses sur la Corraterie. Cette impor
tante amélioration a été très-favorablement accueillie par 
toute la population. 

L'arcade de la rue des Chaudronniers a été également 
démolie, et cette suppression a dégagé d'une manière 
très-heureuse, de ce côté, les abords de la promenade 
de St-Antoine. 

Enfin, le Conseil Administratif a profité de la recons
truction de la maison de Mme veuve Girod, au bas de la 
rue de Bémont, pour rectifier la rue des Trois-Perdrix, 
et élargir un peu la rue de Bémont. Cette amélioration 
que le Conseil Administratif croit utile sera plus sensible 
encore lorsque les saillies qui obstruent l'entrée de la 
rue des Trois-Perdrix auront disparu. 

Pavés. 

Le Conseil Administratif a fait paver en pierres taillées 
la rue Rousseau sur presque toute l'étendue de celte rue, 
le grand trottoir de la rue de Coutance et une partie du 
Grand-Quai, du côté du Port, ainsi que le pont aval de 
Bel-Air. Le pavé ordinaire a été refait à la rue du Perron, 



ÉTAT GÉNÉRAL 
de la recette opérée sur les objets soumis au droit d'Octroi municipal de la Ville de Genève qui ont été introduits 

et ont acquitté le droit pendant Vannée 1852^ comparée à la recette de 1851. 

CHAPITRES 

DE PERCEPTION. 

Boissons 
«S? Liquides. 

Comestibles» 

Fourrages. 

ARTICLES 

DE 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 1er avril au 15 septembre).. 
Bière. 
Bière en cruches 
Cidre 
Eau-de-vie et esprit-de-vin , . . 
Liqueurs de toutes espèces 
Liqueurs en bouteilles 

Bœufs (2441 tètes en 1852). 
Vaches. (824 têtes en 1652). 
Veaux 
Moutons 
Porcs 
Chèvres , 

Viande de porc fraîche 
Viande dépecée 
Viande salée ou séchée 

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

Combustibles. 

Expéditions. 

MESURES. 

Setier. 

Bouteille. 
Setier. 

Cruche. 
Setier. 

Id. d'alcool. 
Setier. 

Bouteille. 

» Bûches, n° 1 
» Bûches , n° 2 

Bulletins d e 
Cordages et 

ntrepôt et de transit 

TOTAUX . 

Quinta l b r u t . 

T è l e . 

» 
Livre. 

Quintal. 
Botte. 

QuintaK 
Coupe. 

Moule. 
Chariot. 

L'un. 
» 

TARIF. 

Fr. 

1 
1 
4 
4 
» 
1 
1 
» 
2 
» 
1 

10 
8 
» 

Cent. 

76 
50 
50 
12 

26V, 
26«/2 

55 
» 
5 

15 
» 
» 

20 

90 
60 
90 
60 
25 
50 

4 
2 
5 

10 
4 

12 
16 

QUANTITÉS 

acquittées en 1851. 

1 40 
» 45 
» 90 

» 10 
» 25 

61,831 

47,411 
123 

» 
15,395 

554 

207 
10,886 

276 
38 

162,973 
113 

3,347 

31,565 
5,141 

18,309 
15,506 
2,243 

39 
5,076 

21,527 
42,408 

26,405 
9,913 
7,431 

12,373 

10,700 
2,862 

685 

15,444 
16 

13 
23 
14 

» 
» 
5 
» 

17 
7 
» 

12 
» 

17 
» 

7,b 

v,„ 
» 
» 

V," 

» 
» 

» 
» 

V, 
V, 

'7: 

PRODUITS 

par article, en 1851. 

Francs. 

78,259 
83,453 

543 
» 

1,847 
702 

» 
114 

21,778 
13 
44 

16,297 
909 
669 

28,408 
3,084 

34,787 
9,303 
7,290 

19 
203 
430 

2,120 

2,640 
396 
891 

1,979 

14,992 
1,287 

616 

1,544 
4 

Cent. 

54 
97 
86 

» 
40 
80 

» 
36 
48 
80 
34 
30 
87 
40 

68 
78 
10 
60 
73 
50 
04 
54 
40 

55 
52 
78 
76 

44 
90 
50 

40 

TOTAUX 

par chapitre, en 1851 

Francs. Cent. 

204,615 12 

85,648 37 

5,908 61 

16,896 84 

1,548 40 

QUANTITÉS 

acquittées en 1852. 

314,617 34 

71,339 
41,079 

249 
» 

18,014 
717 

9 
192 

8,803 
126 
136 

19,387 
154 

3,249 

31,340 
8,128 

18,676 
18,174 

2,388 
25 

2,660 
27,643 
35,040 

28,702 
9,409 
6,625 

13,121 

10,644 
2,840 

744 

4,321 
94 

19 
18 
9 
» 
» 

14 
9 

11 
7 
» 

13 
8 
2 
» 

20 
80 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

% 

2i 

» 

PRODUITS 

par article, en 1852. 

Francs. 

90,269 
72,307 

1,097 
» 

2,161 
909 

11 
105 

17,771 
6 

157 
19,387 
1,232 

649 

28,206 
4,877 

35,484 
10,904 

7,761 
12 

106 
552 

1,752 

2,870 
376 
795 

2,099 

14,913 
1,278 

669 

432 
23 

Cent. 

71 
74 
43 
» 

68 
45 
90 
92 
11 
30 
18 
80 
97 
80 

TOTAUX 

par chapitre> en 1852. 

18 
28 
40 
40 

/ 
50 
40 
86 

20 
36 

y 44 

65 
» 

60 

10 
50 

Francs. Cent. 

206,068 99 

89,657 09 

6,141 

16,861 25 

455 60 

319,183 93 
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à la rue et à la place de la Madeleine, à la place du Fort-
de-1'Écluse, à une partie de la rue du Rhône entre la 
place du Lac et celle de Longemalle, et sur une partie de 
la rue Rousseau. 

Le pavé des rues Kléberg, Winkelried et du Cendrier, 
a été réparé sur une assez grande étendue. 

Les chemins extérieurs sont une source de dépenses 
assez considérables. Depuis que l'Administration munici
pale de la ville de Genève est chargée de les entretenir 
les exigences du public ont paru s'accroître, et sans 
toutefois le regretter, le Conseil Administratif a dû faire 
droit à des réclamations très-onéreuses pour la Caisse 
municipale. La route des Pâquis a été particulièrement 
l'objet d'un entretien coûteux, par suite de la circulation 
considérable qui y existe, et qui a nécessité la suppres
sion de quelques arbres, ainsi que l'établissement d'un 
égout pour l'écoulement des eaux pluviales. 

Promenades. 

Ainsi que le Conseil Administratif le faisait remarquer 
l'année dernière, les clôtures et les bancs sont des objets 
coûteux dans l'entretien des promenades; aussi, quoique 
le nombre des promenades ait diminué par suite de la 
démolition des fortifications, les dépenses n'ont pas été 
moindres que les années précédentes, parce que l'Admi
nistration a cru devoir donner des soins tout particuliers 
aux promenades qui ont été conservées. 

La promenade des Bastions a été, sur toute son éten
due, pourvue d'une palissade légère pour prévenir la 
chute des nombreux enfants qu'on y conduit mainte
nant. 

Le Conseil Administratif a cherché à augmenter l'agré-
10""' ANNÉE. 7 
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ment de cette promenade en la débarrassant de tout ce 
qui pouvait nuire au jeu de l'air et de la lumière, et amoin
drir l'aspect grandiose que comporte l'étendue cfe ce bel 
emplacement. 

Horloges. 

Le concours ouvert par le Conseil Administratif, pour 
l'établissement d'horloges électriques, n'a pas donné de-
résultat; aucune offre n'est parvenue à l'Administration 
dans le délai fixé; plus tard il lui a été adressé de l'é
tranger un petit mémoire qui a para sans valeur. 

Le Conseil Administratif est entré en correspondance 
pour cet objet avec M. Steinheil, ingénieur en chef de fa 
Confédération pour les télégraphes électriques, qu'on lui 
avait indiqué comme pouvant se charger d'une pareille 
entreprise. Cet ingénieur avait fait espérer que, dans un 
prochain voyage à Genève, il s'occuperait de cette affaire; 
mais, jusqu'ici, ces premières ouvertures n'ont pas eu 
de suite. Un industriel genevois s'occupe maintenant, de 
cet objet ; mais le résultat de son travail n'est pas encore 
eonnu. 

En attendant, l'Administration a évité de faire des dé
penses un peu considérables pour nos horloges, dans l'es
poir que- de nouvelles offres pourraient lui être faites en 
vue d'un système d'horloges mues au moyen de la pile 
voltaïque. 

Machine hydraulique. 

Le Conseil Administratif annonçait l'année dernière 
que des études se faisaient sur les moyens d'augmenter 
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la fourniture d'eau de la Machine hydraulique, en vue de 
l'alimentation des nouveaux quartiers. Le Conseil a reçu 
effectivement de M. l'ingénieur Wolfsberger un mémoire 
qui indique des moyens propres à atteindre le but désire, 
et qui devra faire l'objet d'un sérieux examen de la pari 
<le l'Administration municipale. La Machine a d'ailleurs 
marché régulièrement durant toute l'année 1852. 

Il a été fait pendant cette année quatre nouvelles con
cessions pour sept litres d'eau à des fontaines particuliè
res. 

Bâtiments du Culte et de l'Instruction. 

Le Conseil Administratif a fait continuer dans le temple 
de St-Pierre quelques travaux de restauration, de ma
nière à compléter l'ensemble de eeux qui avaient été en
trepris précédemment. 

Il a été fait une réparation importante au clocher du 
carillon, dont la couverture en plomb a dû être rem
placée. 

Le Conseil Administratif a fait établir une grille sur la 
face Sud du temple de la Madeleine, et un canal de des
sèchement, afin de préserver cet édifice de l'humidité qui 
«n minait les fondements. 

Des travaux assez coûteux ont été faits dans le bâti
ment d'école de St-Antoine, où un calorifère d'un système 
nouveau à Genève a été établi. Ce calorifère paraît avoir 
bien réussi. 

Presque tous les poêles du Collège ont àù être réparés, 
ce qui a occasionné une dépense fort considérable. 

L'Auditoire de la Faculté de théologie, qui existait au 
rez-de-chaussée du bâtiment dit du Consistoire à la Ta-
eonnerie, ayant été transporté dans le bâtiment de la 
chapelle des Macchabées, ce changement a permis de pla-
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cer dans le local laissé vacant une école primaire de jeu
nes filles, dont le besoin se faisait sentir depuis long
temps dans cette partie de la ville. 

fond» des Orphelins de la ville de Genève. 

Au 31 décembre 1851, l'Administration municipale sub
venait aux frais d'apprentissages de 58 orphelins. 

Il en a été contracté en 1852. 21 nouveaux. 

~79~ 
A déduire : 

26 apprentissages finis et 10 rompus 36 
Reste... 43 

au 31 décembre 1852, classés ainsi qu'il suit: 

Jeunes garçons. 

3 horlogers. 
4 bijoutiers. 
5 faiseurs de joyaux. 
3 monteurs de boîtes. 
2 faiseurs de ressorts. 
1 gaînier. 
1 graveur. 
1 emboîteur. 
1 joailler. 
1 imprimeur. 
1 agriculteur. 
1 serrurier. 
2 mécaniciens. 
2 cordonniers. 

28 
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Jeunes filles. 

a tailleuses. 
2 lingères, 
1 repasseuse. 
1 modiste. 
1 faiseuse d'aiguilles. 
2 polisseuses. 
1 régleuse. 
2 horlogères. 

l o 

Sur la fin de l'année 1852, la Commission administra
tive de l'Hôpital de Genève a annoncé à l'Administration 
municipale que l'Asile des orphelins, créé par cette Com
mission , allait être ouvert, et qu'elle était disposée à 
prendre des arrangements pour admettre dans cet éta
blissement les orphelins ressortissant à la commune de 
Genève. 

Le Conseil Administratif aura à s'occuper de cette pro
position importante. 

La Commission de l'Hôpital a continué cette année à 
fournir aux orphelins administrés par le Conseil une cer
taine quantité de vêtements. Malgré cela, la Commission 
des orphelins a dû faire pour cet objet une dépense con
sidérable, qui motive le déficit de 1,773 francs qu'a pré
senté le règlement de son exercice de 1852. Heureuse
ment qu'un legs de 3,000 francs de feu M. Jean François 
Dunant, viendra combler ce déficit pour 1853. 

10""" ANNÉE. 7* 
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Écoles d'horlogerie* 

Nous n'avons à vous signaler dans ces établissements 
aucun changement de quelque importance depuis la mise 
à exécution du nouveau règlement au commencement de 
l'année 1851. L'empressement à prendre les places va
cantes , soit à l'école des garçons, soit à celle des de
moiselles, va croissant tous les jours ; aussi l'utilité de la 
nouvelle classe de blanc, votée par le Conseil Municipal 
en 1852, vous sera sans doute bien démontrée par le 
compte-rendu de 1853. C'est en effet au commencement 
de cette année-ci que la nouvelle classe de blanc a pu 
s'ouvrir. 

M. Reverdin a rempli cette année les fonctions de maî
tre de repassage, auxquelles il avait été appelé à la fin de 
l'année 1851. 

La difficulté de trouver un maître pour le dessin des 
machines appliqué à l'horlogerie, fait que jusqu'à présent 
cette branche d'enseignement n'a pu être donnée aux 
élèves de l'école d'horlogerie des jeunes garçons. 

Un cours de gymnastique a été donné depuis le mois 
de novembre aux élèves de l'école des demoiselles. 

Ces leçons étaient vivement désirées, et elles ont été 
suivies avec zèle. 

Les jeunes filles installées dans leur nouvel atelier au 
bâtiment de Longemalle, ont vu leur nombre se doubler 
très-rapidement. 

Voici quel était au 31 décembre 1852 le nombre des 
élèves dans chacune des classes des écoles : 
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Classe de blanc 30 
» de cadrature 14 
» de finissage 12 
» d'échappements à cylindre.. 6 
» » libres 11 
» repassage 7 

~80~ 

École des demoiselles 28 

Nous joignons ici les noms des élèves qui ont obtenu 
des prix dans ces diverses classes des écoles d'horlo
gerie : 

ÉCOLE DES GARÇONS. 

Classe de blanc. 

1 e r prix. Dufour Etienne. 
2e » Bergerat François. 
3 e » Barraud Michel. 
4e '» Annevelle Michel. 
Accessit. Dumont Louis. 

» Amédroz Charles. 

Classe de finissage. 

1 e r prix. Garand Baptiste. 
2e » Foissey Jules. 
3 e » Chàillet Alexandre. 

Classe d'échappements à cylindres, 

1 e r accessit. Paillard Louis. 
2e » Brand Eugène. 

Classe de repassage. 

Prix. Schuckardt Emile. 
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ÉCOLE DES DEMOISELLES. 

Classe de blanc. 

1 e r prix. Brandis Mathilde. 
2e » D'Yvernois Eléonore. 
1 e r accessit. Golay Adeline. 
2« » Dunand Louise. 

Classe de finissage de barillets. 

Prix. Rojoux Louise. 
Accessit. Wagner Jenny. 

NB. Mlles Darier Susanne et Golay Henriette ont mérité 
un prix dans la classe de blanc, mais comme elles l'ont 
obtenu l'année dernière dans la même section, elles n'ont 
pu le recevoir une seconde fois. 

Écoles primaires. 

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, une nouvelle salle 
d'école primaire a été ouverte au rez-de chaussée du bâ
timent du Consistoire à la Taconnerie. Cette école, spé
cialement destinée aux jeunes filles, a été ouverte au mois 
de novembre. 

Les rapports transmis au Conseil Administratif par le 
Département de l'Instruction publique, annoncent que la 
marche des écoles primaires de la ville de Genève conti
nue à être satisfaisante. L'étude du chant a été introduite 
dans toutes ces écoles. 

Au 31 décembre 1852, les écoles primaires comptaient 
1,322 enfants, soit 128 de plus qu'au 31 décembre 1851. 
Ces enfants sont répartis comme suit dans dix-neuf salles. 
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Garçons. 

Dans le bâtiment de B e l - A i r . . . . . . . 243 élèves. 
» de rampe de St-Àntoine » . . 167 » 
» de Ste-Catherine 45 » 
» des Terreaux du Temple.. . 1 74 » 

, » de Chantepoulet 88 * 
» aux Grottes . . : 104 » 

Filles. 

Dans le bâtiment de Longemalle.... 78 » 
« de la Grenette 153 » 
» de Chantepoulet 177 » 
» de la Taconnerie 46 » 
» aux Grottes 50 » 

1,322 élèves. 

Écoles de l'enfance. 

L'école de l'enfance contenait au 31 décembre 1851, 
59 enfants. Il y en avait 75 au 31 décembre 1852. 

Cette petite école a continué à prospérer sous la direc
tion de la nouvelle maîtresse, Mademoiselle Pictet, et les 
soins du Comité de dames institué par le Conseil Admi
nistratif. Le Conseil ne peut que témoigner à ce Comité 
ses sincères remerciements pour la sollicitude constante 
qu'il a mise à surveiller cet établissement. 

École Industrielle. 

Le nombre des inscriptions prises a été de 126, répar
ties comme suit : 
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Division inférieure 41 
» moyenne 36 
» supérieure 14 

Assistants 35 

126 

Les deux tiers seulement de ces élèves se sont pré
sentés aux examens semestriels, et ont pu concourir aux 
prix. 

M. Lissignol père, professeur titulaire du cours de des
sin des deux divisions inférieures, est mort au commen* 
ment de l'année. Ce maître distingué a été remplacé par 
son fils. 

La discipline a été excellente dans le cours des leçons 
pendant toute cette année ; sous ce rapport, il y a eu un 
progrès sensible sur les années précédentes. 

Gymnastique. 

Pendant le premier semestre de 1852, le nombre des 
élèves qui ont fréquentés l'école de Gymnastique a été 
de 260. 

A la fin du second semestre, soit au 31 décembre 
1852, ce nombre s'est élevé à 320, répartis comme suit: 

Collégiens. 121 
École secondaire (filles) 6 

» d'horlogerie (garçons) 40 
Leçons particulières 51 
Société fédérale 102 

320 
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Aucun accident n'a eu lieu cette année dans les exer
cices de cette école, dont la discipline et lés progrès ont 
été satisfaisants. 

École des Beaux-Arts. 

École de modelage. — L'école de modelage a compté 
cette année, en moyenne, 15 élèves. Le nombre des élèves 
de cette école a subi une notable diminution que le di
recteur avait déjà annoncée, comme devant prochaine
ment arriver, à cause de la résolution prise en 1849, par 
la Société des graveurs, de ne faire aucun nouvel ap
prenti pendant trois ans, et d'en limiter le nombre pour 
l'avenir. Cette détermination a eu pour résultat immédiat 
le non-renouvellement des élèves dans l'école, dont le 
personnel ordinaire se compose en très-grande majorité 
de graveurs. Le nombre des élèves reprendra plus tard 
sans doute sa moyenne accoutumée des années anté
rieures. 

Quant à la discipline de l'école, elle a été satisfaisante, 
bien qu'il y ait toujours des absences pour travail dans 
les ateliers. 

Les diverses professions des élèves sont ainsi ré
parties : 

5 graveurs, 3 architectes, t gypier, 1 poêlier, 1 pein
tre en émail, 2 bijoutiers. 

Ecole de la figure. — L'école de la figure a compté en 
1852, 55 élèves, dont 26 à la première leçon et 29 à la 
dernière. 

Le personnel de cette année s'est recruté d'élèves de 
14 ans, par conséquent très-jeunes, plus dociles, plu
sieurs avec d'heureuses dispositions; mais surtout n'ayant 
pas de mauvais principes à combattre. 
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L'école de l'étude d'après la bosse est peu fréquentée, 
parce que plusieurs des élèves qui étaient de force a en 
faire partie ont quitté l'école. D'autres ont plus d'avan
tages à attendre encore, pour suivre cet enseignement 

L'ensemble de l'école est meilleur sous le rapport de 
la discipline et des progrès, que l'année précédente. 

Les professions se divisent ainsi : , 
3 architectes, 1 lithographe, 3 mécaniciens, 26 gra

veurs, 8 peintres en émail* 7 bijoutiers, le reste in
connu. 

Ecole d'ornement et d'architecture. — L'effectif des 
élèves de cette école est de 62, savoir : 37 à la première 
leçon et 25 à la seconde ; dans cette dernière 11 élèves 
font de l'architecture. 

L'agrandissement que l'on a donné au local de l'école 
par l'adjonction de la Bibliothèque, a permis d'augmenter 
le chiffre des admissions, qui a été de 10 supérieur à 
l'année précédente. La discipline cependant n'a eu aucu
nement à en souffrir. 

Le directeur est satisfait des progrès des élèves et ob
tient de bons résultats. 

Les professions se répartissent comme suit : 
25 bijoutiers, 7 graveurs, 4 architectes, 4 menuisiers, 

2 serruriers, 2 poêliers, 5 tapissiers, 4 entrepreneurs, 
2 charpentiers, 1 marbrier, 1 teinturier imprimeur, 
1 sculpteur sur bois, 1 sellier, 1 joailler, 1 conducteur 
d'usines, 1 plâtrier, 1 vernisseur, 1 tailleur de pierres. 

Ecole des jeunes filles. — L'école de dessin des de
moiselles fut ouverte le 1 e r mai 1852 avec 14 élèves;" 
depuis cette époque le nombre des élèves a successive
ment augmenté jusqu'à 52. Les leçons ont lieu tous les 
jours, sauf le jeudi, de 8 à 10 et de 10 à 12 heures. 

Quoique la conduite des élèves soit généralement sa
tisfaisante , il serait à désirer qu'un règlement sévère vînt 
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faciliter la régularité ; parce que dans une école composée 
de demoiselles, les prétextes trop fréquents de retard ou 
d'absence , tomberaient devant la rigidité d'un règlement. 
La maladie seule serait un motif suffisant pour les ab
sences. 

Le résultat des études a paru satisfaisant, mais on ne 
peut disconvenir qu'il sera bien supérieur quant le choix 
et le nombre des modèles permettront un enseignement 
plus complet. 

Prix décernés au* Élèves de l'École des Beaux-Arts. 

ÉCOLE DE MODELAGE. 

Figure Urée du Parthénon. 

Mention honorable. Duperret Jean, ayant déjà eu l'année 
dernière la grande médaille (hors de concours), 
a copié une figure tirée du Parthénon, dont il 
a reconstruit différentes parties manquant au 
modèle. 

Concours de la figure ronde-bosse. 

(3e année.) 

Prix. Rojoux Jean Louis César. 

Concours de l'ornement. 

(3e année. ) 

Prix. Jequier Jules Samuel. 

Concours de l'ornement. 

(2e année) 

Prix. Dériaz Jean Ami. 
1 0 " " ANNÉE 8 
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Concours de le figure, académies, bas-relief, 

(2e année.) 

Prix. Crozet/eara Louis. 
Confèrent. Bernard Charles Jaques Jules, 

» Fitting Georges.. 

Concours de la figure bas-relief. 

( l r e année.) 

Prix. Axtmann Etienne- Alexandre „ 
Confèrent. Ruff Jean Louis Baptiste. 

Concours de tête bas-relief. 

( l r e année.) 

Prix. Gillet Arthur. 

Concours de l'ornement bas-reliefs 

( l r e année.) 

Prix. Boissonnas Jean Charles, 
Confèrent. Duret Franki. 

» Brémont Baptiste. 

ÉCOLE DE DESSIN 

Figure. 

Concours d'après la bosse académie. 

[er prix et mention très-honorable. Chappuis, 

Tètes du Christ et de la Madeleine, d'après la bosse-

Prix. Gillet. 

Confèrent. Bernard. 
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Concours d'après la gravure. 

1er p r i x . Fitting. 
:2e prix. Graff. 
Confèrent. Reymann. 

» Lador. 

Petite tête ombrés. 

ÎCT prix. Contai 
3 f i » Bertin. 
3 e » Widmer. 
Confèrent. Pautex. 

>> D'Ivernois. 
» Menestrier. 

Grande tête ombrée. 

1 e r prix. Legrandroy. 
:2e » Toureille. 
Confèrent. Moret. 

» Bruguier. 

ORNEMENT. 

€lasse d'après le plâtre. 

(2 r e année, i™ catégorie.) 

Mention honorable. Chalet Jean François. 

( l r e année. 26 catégorie. ) 

t*T prix. Deferne Jean Louis. 
2 e B Besançon Jacob. 
2 e » Cless Marc, 
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Classe grandes ombres. 
(3 e catégorie.) 

2e prix. Sabin César Louis, 
Accessit. Vaucher Henri Frédéric, 

» Benoît Antoine Adam. 

Classe petites ombres, gravure. 

(4e catégorie.) 

2e prix. Veiler Frédéric Edouard. 
Accessit. Buloz Jean Jaques Marc. 
Confèrent. Grasset Philibert Françou 

Classe de trait. 

( 5 e catégorie. ) 

1 e r prix. Dufaux Charles. 
1e r accessit. Leia Albert. 
2e » Duras Louis. 
Confèrent. Combe Florentin. 

» Lot François. 
» Charlier Emmanuel. 

ARCHITECTURE. 

( l r e catégorie.) 
1e r prix. Weller Jean Georges. 
2e » Jequier Jules. 

(2e catégorie.) 

1 e r prix. Jequier Jean Edouard. 
1e r confèrent. Kubler Louis. 
2 e » Grau John André. 

(3e catégorie.) 

Confèrent. Oltramare Henri Jean. 

r 
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Ecole d'Académie, d'après nature. 

M. Hébert a continué cette année à diriger l'école d'a
cadémie d'après nature , qu'il a tenue jusqu'à présent 
avec distinction. 

A l'ouverture du cours, le nombre ides inscriptions 
était de 4 4 , dont : 

Genevois 31 
Vaudois 4 
Bernois 2 
Français 3 
Italiens 2 
Sarde 1 
Hongrois,. . . 1 

^44 

La moitié environ des personnes inscrites, a fréquenté 
assidûment le cours pendant une partie seulement de 
l'hiver. Sur la fin du cours, le nombre des élèves était 
considérablement réduit. 

Le Conseil Administratif ne peut que regretter que cette 
école ne soit pas suivie par un plus grand nombre d'é
lèves. 

Musée Rath. 

Le Conseil Municipal a sanctionné par ses votes, les 
diverses acquisitions que le Conseil administratif a cru 
devoir lui proposer, en vue d'enrichir notre Musée des 
Beaux-Arts, des ouvrages remarquables qui se trouvaient 
à sa portée, et que le legs généreux du baron de Grenus 
lui permettait d'obtenir avantageusement. 

iO™ ANSÉE. S" 



94 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Nous ne mentionnerons donc en détail, que pour mé
moire , ces diverses acquisitions. 

La Ville a acquis de la succession de Pradier, les 
morceaux de sculpture suivants : 

Groupe d'Ulysse et Achille. 
Polyphème. 
Vénus au bain. 
Aréthuse. 
La Sagesse. 
L'Éloquence. 
La Ville de Strasbourg. t 

L'Industrie. 
Flore. 
Un bas-relief de la Chambre des Députés. 
Deux études pour la fontaine de Molière. 

Ces œuvres de Pradier ont été accompagnées d'une 
collection de dessins et d'un tableau de sa main. 

La famille Pradier a bien voulu faire don à la ville de 
Genève d'un buste du célèbre sculpteur que celui-ci 
avait fait lui-môme, avec l'intention de l'offrir à sa ville 
natale. 

Ce buste que le Conseil Administratif a fait couler en 
bronze est arrivé à Genève. 

Le tableau de Rubens : Diane et ses nymphes endormies , 
est aujourd'hui placé dans les galeries du Musée, où il 
fait l'admiration des connaisseurs. 

Le Conseil Administratif a obtenu avec ce tableau , le 
modèle, de la main du célèbre Chaponnière, du bas-re
lief représentant la prise d'Alexandrie, exécuté par cet 
artiste, pour l'arc de triomphe de l'Étoile à Paris. 

Enfin, la Ville a acquis de la succession de feu 
M. Burdallet, une collection considérable de gravures 
de mérite. 

% 
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Le Conseil Administratif a choisi au milieu de nom
breux tableaux remarquables qui figuraient à l'exposition 
du Musée Rath de cette année, La chute de la Sallanche, 
de M. Diday, pour enrichir la collection du Musée. 

Le Conseil Municipal se félicitera sans doute d'avoir 
pu profiter des circonstances qui se sont présentées à 
son début dans l'Administration de cette propriété mu
nicipale , pour doter notre Musée d'un assez grand nom
bre d'oeuvres remarquables. 

Musée académique. 

Zoologie. 

L'arrangement des collections de zoologie n'a pas pris 
cette année tout le développement que la Commission 
du Musée aurait désiré lui voir prendre. Elle a pu se 
convaincre de l'insuffisance du personnel actuel pour 
suivre régulièrement au classement et à l'entretien de ces 
collections. 

Le secours temporaire qu'elle avait obtenu l'année pas
sée pour la paléontologie, avait fait un très-grand bien ; 
cette année cette ressource a manqué, et le travail s'en 
est ressenti. 

Mais si les progrès n'ont pas été aussi grands qu'on 
l'aurait désiré, on peut signaler cependant quelques tra
vaux importants et plusieurs acquisitions utiles. 

1. Anatomie comparée. 

La collection s'est augmentée cette année de 7 sque
lettes de mammifères, 4 d'oiseaux, et un de reptile. 
Nous mentionnerons en particulier, un singe rare ( la 
Liane ), une eondylure, un coq Bankiva , important corn-
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me comparaison avec les coqs domestiques, un beau 
serpent python, et 4 têtes de mammifères, parmi les
quelles un bel échantillon de Babiroussa, doivent aussi 
être indiquées»' 

Parmi les monstruosités, nous signalerons un cochon 
double, un veau célosome, et une tête de truite donnée 
par M. te docteur Mayor, père. 

2. Zoologie. 

La collection des mammifères s'est augmentée de 20 
échantillons empaillés , dont six ont été acquis au moyen 
du legs du baron Maurice, six ont été donnés par M. F. 
J. Pictet, et un par M. Humbert. Parmi les pièces rares, 
on peut indiquer un beau mandrill et quelques petits 
marsupiaux. 

La collection des oiseaux s'est augmentée de 22 sujets, 
dont 5 ont été donnés par M. Henri De Saussure, 4 par 
M. Chappuis-Redard, 3 par M. André Gindroz, et un 
par M. Burdallet, juge de paix. 

Les autres ont été achetés parle compte du legs. 
La collection de coléoptères ne s'est augmentée que d'un 

petit nombre d'échantillons, mais nous pouvons signaler 
de magnifiques Goliaths donnés par M. Melly de Liver-
pool. 

Les lépidoptères se sont accrus, par quelques échanges 
de 64 nouveaux échantillons. 

56 mollusques vivants ont été acquis, dont 10 donnés 
par M. Humbert, 12 par M. le docteur Roux, etc. 4 

47 oursins ont été classés, inscrits et placés dans des 
boites. 
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3. Paléontologie. 

La collection de paléontologie a été l'objet de travaux 
de classement assez nombreux, sous la direction de 
M. F. Pictet, et avec l'aide de M. Renevier, qui n'a pas 
cessé de donner ses soins pour nommer et arranger tes 
fossiles, avec une persévérance qui doit lui mériter la 
reconnaissance de l'Administration. 

437 planchettes nouvelles portant des fossiles collés 
sont entrés dans la collection. Elles se divisent comme 
suit : 

14 appartiennent aux terrains paléozoiques. 
57 » » juraniques. 

176 » » crétacés. 
190 » « tertiaires et quaternaires. 

Sur ce nombre 36 ont été échangés avec M. Villanova, 
153 ont été donnés par M. F. J. Pictet, 21 par M. Mor-
tillet, 16 par M. Alex. Prévost, les autres par MM. Re
nevier , Lardy, etc. 

Minéralogie. 

Cette collection s'est accrue pendant l'année 1852 de 
34 échantillons, dont 19 ont été achetés par la Commis
sion du Musée, en partie sur le compte des legs, en par
tie sur une portion du crédit alloué au laboratoire de 
chimie, qui n'avait pas été dépensé. Les autres ont été 
reçus de divers donateurs. 

Cabinet de physique. 

La collection s'est enrichie d'une machine électrique 
d'induction, construite par M. Rugmkorff à Paris ; d'un 
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fixateur de la lumière électrique de M. Dubosq; et de la 
machine imaginée et construite par M. Wheatstone, pour 
l'étude et la représentation des phénomènes ondulatoires. 

Une révision complète du Cabinet a été faite par M. le 
professeur Wartmann et par M. Grasset, commissaire dé
légué par l'Administration du Musée. Un rapport très-
détaillé, rédigé par M. Grasset, indique les lacunes à rem
plir et les améliorations désirables dans la collection et 
le local où elle est renfermée. Ce rapport, revêtu de l'ap
probation de l'Administration, a été transmis au Conseil 
Administratif. 

M. Cartier a continué de remplir l'emploi de conser
vateur provisoire; le titulaire, M. Ferdinand Artaria, a 
été malheureusement enlevé par la maladie qui l'avait, 
depuis trois mois, obligé de suspendre ses fonctions. 

Collection de géologie. 

L'état dans lequel se trouvaient les collections géologi
ques nécessitait une nouvelle classification d'ensemble. 
Pour arriver à ce résultat, le Conseil Administratif a mis 
à ladisposition de M. le professeur Wogt une somme de 

200 francs sur le budget de 1852, pour commencer à 
faire faire ce travail par M. Mortillet. 

Ce travail, qui continue, sera de la plus grande utilité. 

Médailles et Antiquités. 

M. Vettiner a fait don au Musée de 145 monnaies ou 
médailles en argent, billon ou cuivre. Ces pièces appar
tiennent à différentes contrées; un assez grand nombre se 
rapportent à Genève. 

Nous devons signaler particulièrement dans ce don 
trois petites pièces gauloises, un exemplaire en plomb 
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doré de la médaille des représentants, et la médaille en 
bronze frappée à Genève en l'honneur de Buonaparte, 
général en chef de l'armée d'Italie. 

M. Hammann a donné un petit coite ou hache en pierre, 
trouvée par lui dans la gorge de Monetier. 

M. Soret a offert dix monnaies étrangères en argent, 
une médaille en bronze de Washington, données par 
M. Bordier-Soret, et six petites pièces trouvées par 
M. Prévost-Martin dans sa propriété. 

A cet envoi était jointe une brique romaine trouvée 
par M. Soret dans les ruines de Pomponiani, et un poids 
en terre cuite donné par M. le docteur Marin. 

M. le chancelier Viridet a transmis à l'Administration 
23 pièces, dont une en plomb présentant l'image du so
leil entourée de quelques lettres, n'est point sans intérêt. 

Le Conseil Administratif a fait l'acquisition d'une pièce 
en or d'Odoard Farnèze, duc de Parme, qui est dans mn 
état très-remarquable de conservation. 

Le Conseil Administratif a fait l'achat d'une collection 
de 313 monnaies suisses, dont 52 en or, 116 en argent, 
145 en billon ou cuivre. 

Jardin botanique. 

Le Jardin botanique a continué, pendant l'année qui 
vient de s'écouler, sur le même pied que les années pré
cédentes ; ' il s'entretient toujours au moyen de la cor
respondance par les échanges de graines avec les princi
paux jardins botaniques de l'Europe. Ceux de l'Allemagne 
surtout lui fournissent un choix d'espèces intéressantes, 
que nous obtenons en échange de semences recueillies 
dans le Jardin, et aussi de celles provenant des Alpes, 
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dont on fait recueillir toutes les années une petite pro
vision- . -

M. E. Boissier donne au Jardin botanique, depuis deux 
ans, les graines recueillies dans son jardin de Valeyres : 
ce qui enrichit notre catalogue ea espèces rares qui sont 
très-recherchées par les Jardins botaniques étrangers. 

Le Jardin a reçu l'été dernier une collection précieuse 
de plantes vivantes, envoyées de Guatimala par M. Mat
thieu, et données au Jardin par M. le docteur Fauconnet. 
Ces plantes appartenant à la curieuse famille des orchi
dées, demandent la serre chaude, et l'on a dû, pour les 
placer convenablement, agrandir la petite serre en en re
culant la paroi intérieure. Cesplantesse sont, pour la plu
part, assez bien remises du voyage, et elles forment une 
augmentation notable à la collection d'orchidées que le 
Jardin possédait déjà. 

Nous avons reçu des jardins botaniques de Zurich et de 
Neuchâtel, et de la serre de M. Boissier, en échange de 
quelques-uns de nos doubles, un bon nombre d'espèces 
de serre chaude et tempérée. Des espèces de pleine terre 
nous ont aussi été données par M. de Biiren à Vaumareus, 
et par M. Boissier. 

On a commencé un nouveau petit monticule en tuf dans 
un des carrés des doubles, pour y placer des espèces plus 
délicates qui se plaisent dans les rocailles, et qui deman
dent plus de soleil que celles qui sont sur le petit monti
cule déjà existant. 

L'arrangement de l'herbier entrepris par M. Huet, est 
maintenant terminé pour la partie phanérogamique, de 
sorte que cette portion de l'herbier pourra être mise à la 
disposition des personnes qui désireront le consulter. 

La bibliothèque du Conservatoire de botanique s'est ac
crue, des deux dernières années, des Annales botanicer 
systematica, de Walpers , ouvrage indispensable qui ré-
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sume toutes tes descriptions des espèces décrites dans les 
ouvrages nouveaux. 

Il a été délivré environ une soixantaine de bons pour 
des plantes enracinées, boutures, etc. ; et une vingtaine de 
personnes ont reçu des autorisations pour obtenir, pen
dant la belle saison, des échantillons ou des fleurs à des
siner. 

L'exposition de fleurs organisée pour le printemps de 
1852 a eu le même succès que les années précédentes, et 
les horticulteurs ont répondu avec empressement à l'appel 
quj leur était adressé. Un règlement avait été préparé pour 
fi^er d'avance les conditions de l'exposition. 

Le Jury nommé par le Conseil Administratif, a décerné 
les prix suivants : 

A M. Paris, le prix pour la collection des plantes les 
mieux faites et les mieux cultivées ; 

A M. Julliard, un .prix pour sa collection remarquable 
de plantes du même genre (roses) ; 

A M. Fontaine, un prix pour sa collection remarquable 
de bruyères; 

A M. Muzy, le prix pour la collection la plus nombreuse 
en espèces rares ; 

A MUe Fontaine, le prix pour le plus beau bouquet. 

Des mentions honorables ont été accordées : 
A M. Grenard, jardinier de M. Julliard ; 
A M. Grandchamp, jardinier de M. Odier-Baulacre ; 
A M. Lancet, jardinier de M. Muzy. 

Bibliothèque publique. 

Tous les anciens comptes ou lettres concernant la Bi
bliothèque ont été recueillis par M. le Bibliothécaire et 
classés chronologiquement, pour en former une suite de 

10"" ANNÉE. 9 
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volumes qui, avec les anciens registres, constitueront (es 
archives de l'établissement. 

Une nouvelle vitrine* garnie de nos beaux manuscrits* 
présente aux visiteurs une collection dont notre ville peut, 
à juste titre, se faire honneur» 

Il a été fait un inventaire des gravures que la Biblio
thèque avait précédemment prêtées au Musée Rath. Ces 
gravures continueront à rester au Musée. 

On a déposé à l'Observatoire un demi-cercle et un quart 
de cercle, qui avaient été anciennement reçus en legs de 
M. Fatio-de Duilié. 

Les salles de dépôt ont été inventoriées. On a mis à part, 
pour les catalogues, tous les livres utiles, et l'on en a dé
taché les doublets et les ouvrages incomplets. 

Le nombre des lecteurs de la salle de consultation w 
été de 3,904 en 275 séances, dont 803 étudiants. 

On a reçu 383 étrangers en visite. 
Il y a eu 13,044 volumes en circulation en 239 séances 

d'une heure. (1,385 volumes de plus qu'en 1851.) Cet 
accroissement des lecteurs prouve le développement qu'ac
quiert la Bibliothèque et la nécessité d'en étendre les res
sources. 

La Bibliothèque a acquis cette année 393 volumes et 305 
brochures. On doit y joindre les ouvrages périodiques des 
sociétés savantes, les journaux et autres publicationsreçues 
par abonnements ou par la Société de Physique de Ge
nève. 

Les acquisitions ont été réparties sur toutes les bran
ches. 

On a complété quelques lacunes de certaines collections, 
comme des Philosophical Transactions, des Bollandisles, des 
Mémoires de VAcadémie de Turin, etc. 

La Bibliothèque a reçu un legs de 500 francs de feu M. le 
comte Louis Pictet. 
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Les dons faits à la Bibliothèque ont été nombreux. Elle a 
a«çu du Gouvernement français l'ouvrage de La Place, et 
plusieurs volumes des Documents inédits de l'Histoire de 
France; 

De S. M. le Roi de Sardaigne, l'Histoire de l'Abbaye de 
Haute-Combe, et le tome 3 des Monumenta historiée patriœ ; 

Du duc de Northumberland. le beau fac-similé du Flie-
ratie papyrus of Kings of Egypt (at Turin) -, 

Du prince de Boncompagni trois volumes de ses Recher
ches dans les Bibliothèques d'Italie; 

De la Société américaine, Smithonian Institution, 31 
feuilles de ses belles cartes des côtes des États-Unis, et 
9 volumes sur la statistique et d'autres sciences. 

De MM. Archinard, pasteur ; Herpin, docteur ; Pietel, 
professeur; Baum, professeur; Gaulïieur, professeur; Ri
chard, professeur; Bungener, ministre; J.-L. More; qui 
ont offert quelques-unes de leurs publications. 

Enfin, divers ouvrages de MM. Marignac, professeur; 
Bétant, professeur; Sayous, professeur; E. Mallet, profes
seur; Viridet, chancelier; Oltramare, régent; G. Prévost; 
Mayor père, docteur; Mme Gentil-Gavagnac. 

•Observatoire. 

L'Observatoire s'est enrichi, cette année, d'un nouvel 
objectif destiné à la lunette de l'équatorial ; l'ancien ob-
jectif«qui était adapté à cette lunette, s'était graduellement 
détérioré par la formation de taches qui diminuaient la 
transparence du verre. Le nouvel objectif, pour l'aiehat 
duquel le Conseil Municipal a voté une allocation de 1,000 
francs sur le budget de la ville de Genève , sort des ate-̂  
liersdeMM. Merz et fils, les célèbres opticiens de Munich; 
cet objectif, très-supérieur pour la qualité à celui qui avait 
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été adapté primitivement à la lunette, rend notre équato-
rial aussi parfait qu'un instrument de cette dimension 
peut l'être. Grâce à cette amélioration, on peut, en parti
culier, faire usage d'un grossissement notablement pins 
fort que celui que l'ancien objectif était en état de suppor
ter. 

Les observations astronomiques, météorologiques et ma
gnétiques, ont été feites avec la même régularité que par 
le passé. Quant à lenr publication, les observations météo
rologiques et magnétiques ont été imprimées comme pré
cédemment, dans les cahiers mensuels de la Bibliothèque 
universelle. L'impression des observations astronomiques 
de l'année 1850 a été un peu retardée par suite de l'ex
tension considérable des observations de cette année com
parativement à celle des années précédentes ; l'impression 
est cependant fort avancée, et la publication aura lieu in
cessamment. 

Le nombre des chronomètres déposés à l'Observatoire 
pendant l'année 1852, a été de32; tous les jours, à midi, 
ces chronomètres sont comparés avec la pendule par l'as-
tronome-adjoint, et leur marche est notée sur un regis
tre spécial, dont copie est délivrée aux fabricants pour les 
pièces qu'ils ont déposées. Il est seulement à regretter 
que, dans un grand nombre de cas» la durée du dépôt à 
l'Observatoire ne soit pas suffisamment longue, pour que 
la marche de la pièce puisse être étudiée et constatée d'une 
manière satisfaisante. On comprend, il est vrai, que les 
fabricants soient pressés de retirer leurs chronomètres 
pour les livrer à l'acheteur; ils pourraient cependant, dans 
plusieurs cas, espérer une augmentation de prix pour des 
chronomètres dont la bonne marche attrait été constatée 
pendant un temps plus long. La durée du dépôt pendant 
l'année 1852 a varié de dix jours à deux mois; la durée 
moyenne ne dépasse pas trois semaines, temps qui n'est 
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pas suffisamment long, L'Observatoire a été, en outre, 
visité, pendant l'année 1852, par un grand nombre d'hor
logers, qui venaient comparer leurs montres sans les dé
poser. 

Avant de terminer, qu'on nous permette de rappeler 
en quelques mots combien sont nombreuses les améliora
tions à apporter dans notre ville de Genève, et combien 
d'entre elles sont urgentes. Dans une ville comme la nôtre, 
illustrée à tant d'égards, peu de sacrifices ont été faits , 
non pas seulement pour son ornementation, mais même 
pour les bâtiments publics de première nécessité. Que 
sont les bâtiments destinés à l'instruction publique, ex
cepté ie Collège, qui pouvait, il y a trois siècles, répon
dre aux besoins de l'époque, où se trouvent maintenant 
nos enfants et nos jeunes gens? Il y a six à sept ans, les 
écoles primaires de notre commune ne renfermaient que 
trois ou quatre cents enfants ; maintenant ce nombre a 
quadruplé. Qu'avons-nous créé pour loger les 1 ,400 en
fants que renferment maintenant nos nombreuses écoles ? 
N'est-ce pas un devoir impérieux que de fournir à la gé
nération future des locaux vastes, aérés, et dont les con
ditions de salubrité puissent favoriser le développement 
matériel. On a fait ce qu'on a pu, répondra-t-on, mais 
combien ne reste-t-il pas encore à faire après qu'on a 
visité les écoles de Longemalle, de la rue des Corps-
Saints, etc. 

Le Collège est-il maintenant dans les conditions voulues 
de salubrité, soit pour le chauffage, soit pour la ventila
tion , en rapport avec les perfectionnements «îodernes ? 
Certainement non, 

10'"e ANNÉE. 9 * 
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L'enseignement supérieur se donne dans des locaux 
dont l'un, au moins, devrait être rendu à son usage pri
mitif. Nous voulons parler de la chapelle des Maccha
bées. 

Dans quel réduit se trouvent les collections scientifi
ques appartenant à la ville de Genève? Entassées, en
fouies dans des salles dont plusieurs menacent ruine, il 
faut le zèle scientifique des Genevois pour en tirer encore 
parti. 

La Bibliothèque, si riche à certains égards, se trouve 
dans un bâtiment où toutes les chances d'incendie se ren-
contrent. L'ancienne Administration avait déjà songé à 
pourvoir à la sûreté d'une si grande institution ; ne de
vons-nous pas aussi voir arriver le moment où elle sera 
transférée dans un bâtiment à l'abri de tout danger? 

Nous ne parlons pas ici du Musée Rath; le Musée, 
cependant, manque déjà de place, et ne répond plus 
aux besoins actuels ; il a fallu transporter dans une salle 
du Conservatoire botanique l'école de dessin pour les 
jeunes filles. 

Si maintenant nous laissons les intérêts intellectuels, et 
que nous nous occupions des intérêts matériels de la ville, 
rappelons-nous qu'il faudrait pouvoir augmenter les faci
lités pécuniaires pour le renouvellement de nos pavés ! 
Rappelons-nous que la ville de Genève est composée de 
mas de maisons d'une grande profondeur, et dont les 
constructions ont atteint en hauteur ce qu'elles ne pou
vaient atteindre en largeur, mas de maisons qui doi
vent être traversés par des rues nouvelles. Rappelons-
nous que nos places n'ont presque pas d'ornements ; quel
ques fontaines du siècle passé et quelques essais qui ne 
sont pas tous heureux jusqu'à présent dans ce genre, 
n'ont pas beaucoup augmenté la beauté de notre ville. 

En un mot, si Genève n'était pas entourée par le ma-
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gnifique paysage qui la domine, que pourrait-elle offrir à 
l'étranger qui vient la visiter ? Si ce n'est deux prome
nades qui ne suffisent plus à nos besoins: l'Ile Rousseau et 
les Bastions, deux ou trois rues qui peuvent satisfaire 
l'œil et le goût, et le temple de St-Pierre où se trouvent, 
il est vrai, réunis tant de souvenirs historiques* 

Enfin, n'oublions pas que de nouveaux quartiers doi
vent être construits, que de nouvelles places doivent être 
embellies , que de nouvelles promenades doivent être éta
blies ! — Plus tard, nous pourrons démontrer que le re
venu que la Ville doit retirer des terrains des fortifica
tions n'égalera pas les frais que la Ville sera appelée à 
faire pour les rues, les places et les promenades des 
nouveaux quartiers. 

Vis-à-vis de la nouvelle position qui se prépare pour 
la ville de Genève, celle-ci ne peut pas reculer devant 
les sacrifices qui sont nécessaires lorsqu'ils sont exigés, 
pour ainsi dire, par son passé , et surtout par son avenir. 



RAPPORT 

SUR 

LE COMPTE-RENDU FINANCIER 

PENDANT L'ANNÉE 1 8 5 * . 

Messieurs, 

Vous avez eu le Compte-Rendu des dépenses et des 
recettes de la ville de Genève pour l'année 1852. Le 
rapport que nous vous présentons aujourd'hui en est le 
complément : Compte-Rendu et Rapport doivent tendre à 
mettre dans tout son jour l'état des finances de la Com
mune. 

Examinons d'al>ord le Tableau n° 1 , qui présente l'état 
comparatif des sommes portées au budget de 1852, avec 
les dépenses et les recettes de cet exercice. Nous vous 
indiquerons ensuite sur quels chapitres ont porté les plus 
forles différences. 
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Le budget de 1852 soldait par un dé
ficit de .*. . Fr. 15,089 15 

Quelques allocations, votées en dehors 
du budget, s'élèvent à - 11,375 75 

Ce qui porte le chiffre du déficit pré

sumé à Fr. 26,464 90 
Les recettes, dans leur ensemble, s'étant 

élevées au-dessus des prévisions du 
budget de - 21,300 40 

Il reste une différence de Fr. 5,164 50 
qui, déduite de la somme de 73,373 fr. 95 c. formant 
le déficit de l'année 1852, réduit à 68,209 fr. 45 c. la 
différence entre l'ensemble des crédits votés et l'ensem
ble des sommes dépensées. 

Voici maintenant nos observations sur certains chapi
tres du budget. 

RECETTES. 

A. Le Produit brut de l'Octroi continue à aller en 
augmentant; il a atteint en 1852 un chiffre encore supé
rieur à celui de l'année 1851. On ne peut attribuer ce 
résultat qu'au développement produit dans notre ville et 
ses abords par la démolition des fortifications. En effet, 
de tous côtés s'élèvent des constructions qui exigent la 
présence de nombreux ouvriers; le produit de l'Octroi 
s'élève nécessairement en proportion du nombre des con
sommateurs et de l'importance de la consommation. Mais 
il ne faut pas se dissimuler que cet excédant de recettes 
n'est pas tout bénéfice, chaque année voit s'élever aussi 
le personnel nécessaire àia perception de l'Octroi; notre 
ville est ouverte sur tous les points, et l'entrée en fraude 
des objets soumis aux droits est très-facile. Il faut donc 
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s'attendre à voir augmenter chaque «nuée les frais de 
perception , sans espérance de pouvoir les réduire plus 
tard. 

B. La Taxe sur les auberges , cafés, cabarets, a pro
duit 513 fr. 45 c. de plus que les prévisions du budget. 

C. La Part de la Fille au produit des permissions de 
séjour, par contre, est restée de 3,711 fr. 40 c. au-
dessous; mais cette différence provient de la retenue que 
fait le Canton à la Ville pour participation à des frais de 
police, et cela , de par un simple arrêté du Conseil d'E
tat, qu'il est convenable d'insérer ici : 

EXTRAIT 

des registres du Conseil d'État, 

De ta République et Canton de Genève 

Du 27 février 1852 

Le Conseil d'État, 
Vu le budget adopte par le Conseil Municipal de Ge

nève le 3 février 1852 ; 
Vu l'arrêté concernant les dépenses et les recettes de 

Genève pour 1852, adopté par le Conseil Municipal de 
celte ville le susdit jour ; 

Vu l'art. 16 de la loi du 5 février 1849 sur les attri
butions des Conseils Municipaux et sur l'administration 
des Communes, 

ARRÊTE : 

D'approuver le budget et l'arrêté ci-dessus, sous la 
seule réserve que le Conseil d'État supprime la somme 
de 1,850 francs, portée aux dépenses du budget muni
cipal pour participation de la Ville aux frais de police 
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payés par le Canton, el qu'il retiendra d'office sur la 
part afférente à la ville de Genève dans le produit des 
permissions de séjour et de la taxe communale sur les 
étrangers à la Commune, une somme de 7,500 francs 
pour le remboursement des frais de police à payer par la 
ville de Genève. 

Certifié conforme, 

Le Chancelier, 

MARC VIRIDET. 

Vous savez, Messieurs, que le Conseil Municipal n'a 
jamais cessé de protester contre cette dépense mise à la 
chargé de la commune de Genève, sans qu'aucune loi 
l'ait autorisé. 

D. Lof en divers, offre un boni de 8,407 fr. 20 c. Il 
provient de deux différences entre les revenus présumés 
et les rentrées sur des immeubles aujourd'hui démolis : 
2,260 fr. 65 c. sur les maisons de la rue des Boucheries 
et de celle du Jeu-de-Paume, et de 1,244 fr. 10 c. sur 
celle de la rue des Troix-Perdrix. Le grenier de Longe-
malle a contribué pour 2,378 fr. 70 c. à l'excédant de 
ce chapitre. La location des places de marché y figure 
aussi pour 1,942 francs; mais il faut observer que pré
cédemment une partie de ce produit était défalqué du 
total des Dépenses imprévues. 

Une ligne nouvelle est à notre Compte-Rendu , sous la 
rubrique : Places devant les cafés. La somme de 482 fr. 
70 c. qui la termine, représente la petite finance que le 
Conseil Administratif fait paver aux établissements qui 
embarrassent la voie publique de tables, bancs, vases, etc. 
Les différences sur les autres articles de ce chapitre de 
recettes sont de peu d'imporlance, et conséquemment il 
est inutile de vous en entretenir. 
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E. Produit de la péehe, est resté au-dessous du pro
duit des années précédentes. 11 y a sur ce chapitre de 
recettes un déficit de 1,704 fr. 10 c , nonobstant quel
ques rentrées imprévues; ce déficit repose tout entier 
sur la pêcherie municipale, qui n'a rien produit ou à peu 
près, par la raison probable que les eaux s'étant mainte
nues hautes très-tard dans la saison, le barrage n'a pu 
être établi, et la nasse posée avant la remonte de la 
truite du Rhône dans le lac. 

M. Produit de l'abattoir. Les observations que nous 
vous avons présentées au sujet de l'Octroi sont applica
bles ici, et expliquent l'excédant des revenus de l'abat
toir. 

Tous les autres chapitres des receltes ne donnent lieu 
à aucune observation. 

DÉPENSES. 

Les sommes dépensées pour les n°* 1 à 22 , 24 et 
25, 28 et 29, 3 1 , 33, 37 à 47, sont, pour la plupart, 
égales aux prévisions du budget. Les différences qui se 
remarquent dans quelques-uns de ces articles s'expliquent 
d'elles-mêmes, et nous croyons inutile d'allonger ce rap
port par des observations sans portée. 

N" 23. Frais de perception de l'Octroi. La somme 
de 3,558 fr. 70 c , formant la différence entre le cré
dit voté et la somme dépensée, provient surtout de la 
suppression des droits de bulletins de transit que le 
Conseil Municipal a autorisée par arrêté du 17 fé
vrier 1852, de la nomination d'un nouveau visiteur, éga
lement autorisée par arrêté du 18 juin 1852, enfin d'un 
service d'extra et de nuit plus considérable, occasionné 
par l'ouverture de la ville. 
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N° 26. Écoles primaires. La fête des écoles p r i 
maires a coulé 390 l'r. 65 c. de plus que l'allocation 
portée au budget. Cette différence s'explique par le nom
bre toujours croissant des enfants qui fréquentent ces 
écoles. Les frais d'entretien et de chauffage qui ont dé
passé de 1,665 fr. 25 c. les prévisions, et une autre 
somme de 1,836 fr. 7 5 c. pour achat de matériel , ont 
pour cause l'établissement d'une salle dans le bâtiment 
du Consistoire à la Taconnerie, et la division de deux 
autres : celle de St-Antoine et celle des Grottes. 

N° 27 . Écoles de l'enfance. Le crédit voté pour l'éta
blissement de deux nouvelles écoles n'a pu être employé 
faute de locaux convenables. 

N° 30. Musée académique. Le plancher de la salle 
des oiseaux s'étant trouvé dans un état complet de vé
tusté , la Caisse Hypothécaire s'est empressée, sur la de
mande du Conseil Administratif, de le faire remettre com
plètement à neuf. Les vitrines ont donc dû être levées, 
puis restaurées et vernies. On a profité de cette circons
tance pour nettoyer toute la collection des oiseaux. Ces 
divers travaux ont donné lieu à certaines dépenses qui 
forment à peu près la- différence entre le crédit voté et 
la somme payée. 

N° 32. Musée Rath. Le détail du compte-rendu de ce 
chapitre ne se rapporte pas exactement à celui du bud
get. Cela provient d'une multitude de frais également 
applicables à l'une ou l'autre des rubriques. D'une ma
nière générale , le déficit de 2 ,889 fr. 45 c. provient 
surtout dès ports de caisses de tableaux envoyés à l'Ex
position, de l'arrangement des salles et du service du 
Musée, du cours d'Académie qui a coulé 1,425 fr. 85 c , 
et enfin de l'établissement de l'école de dessin des jeu
nes filles, qui a occasionné une dépense de 1,194 fr. 
65 c. 

10"" ANNÉE. • 10 
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N° 34. Entretien des propriétés municipales. Ce cha
pitre de l'exercice de 1852 est celui qui solde.par le 
déficit le plus fort : le crédit voté a été dépassé de 
32,065 Tr. 55 c. Il nécessite donc des explications un 
peu plus longues que celles que nous vous avons données 
sur les articles précédents. 

Les bâtiments divers ont coûté 10,326 francs, en re
gard d'une somme votée de 7,500 francs. Le Compte-
Rendu administratif vous a déjà appris quelles en étaient 
les plus fortes dépenses : un calorifère chauffant les trois 
salles d'écoles du bâtiment de St-Antoine; des restaura
tions importantes dans l'intérieur du Musée Ratli, tant 
aux salles des écoles qu'aux deux petites salles supé
rieures ; la mise en état d'un local pour les télégraphes 
électriques ; de nombreuses réparations de poêles ; et le 
changement de quelques robinets à l'abattoir. 

Les quais, ponts, ègouts, clôtures, terrasses, ont 
coûté 34,536 fr. 90 c , le crédit voté n'était que de 
10,500 francs. Cet énorme différence n'a que deux cau
ses : la reconstruction du pout de Bel-Air y figure pour 
plus de 20,000 francs, et le canal de la rue Rousseau 
pour une somme supérieure au solde. Espérons que des 
mécomptes semblables ne se renouvelleront pas de long
temps. 

Les dépenses des Promenades ont été dépassées de 
2,510 francs. Il vous a été expliqué que l'arrangement 
de celle du Bastion et la suppression de la montagne de 
Plomb y sont pour la plus large part. L'établissement de 
l'atelier d'horlogerie des demoiselles a coûté 3,722 fr. 
90 c. de plus que la somme qui vous avait été deman
dée. Lorsqu'il s'agit de semblables créations dans un 
vieux bâtiment, il est impossible de tout prévoir, et 
d'avoir un devis exact des dépenses à faire. Ainsi, pour 
arriver à construire cette salle d'école , il a fallu apporter 
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des modifications dans la toiture, y refaire des parties de 
charpente et de ferblanterie , sur lesquelles on ne devait 
pas compter. 

N° 35. Théâtre. Nous n'avons rien à dire au sujet du 
Théâtre; le déficit constaté avait été prévu et annoncé 
par les membres du Conseil Administratif. 

N° 36. Voirie et élargissement des rues de la Fille. 
Cet article est malheureusement le pendant de l'article 
34, encore le déficit de 19,411 fr. 85 c. de celui-là n'a-
t-il pas pour cause un accident imprévu. 

Nos pavés sont dans un état déplorable; et nous avons 
été entraînés, presque malgré nous, à refaire celui de 
certaines rues. Ainsi, tout d'abord, nous ne devions re
paver que le bas de la rue du Perron, et laisser celui du 
haut; mais plusieurs propriétaires ayant manifesté la 
bonne intention de réparer et de mettre au niveau du 
sol leurs trapons de caves, nous avons dû compléter 
l'œuvre, sachant cependant qu'elle nous entraînait à dé
passer le crédit mis à notre disposition. Le pavé de la rue 
du Perron restauré, une autre amélioration fut jugée op
portune, et elle fut entreprise, nous voulons parler de 
la suppression de la terrasse du Fort-de-1'Écluse, et de 
l'arrangement de cette place. 

Ainsi donc, nous avons dépassé de 11,944 fr. le cré
dit alloué pour les pavés, et nous craignons bien qu'à 
l'avenir, il soit impossible de se tenir au chiffre voté ces t 
dernières années. 

Une très-forte somme, 8,263 fr. 50 c , a encore été 
dépensée, en dehors des allocations du budget, pour les 
routes et chemins extérieurs. Elle a pour cause, comme 
tant d'autres, l'ouverture de la ville. A toute rigueur, 
elle aurait pu être portée à un compte spécial à couvrir 
par le produit des terrains des fortifications, mais cette 
ressource risquant de se faire longtemps attendre, force 
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est bien de faire face à des dépenses semblables par nos 
recettes ordinaires. 

N° 48 . Dépenses du culte et de l'instruction. Une im^ 
portante amélioration au temple de la Madeleine, tendant 
à le préserver de l'humidité et de l'action du salpêtre, a 
dû être ordonnée. Un fossé et un canal ont été construits, 
et une grille en fer y a été établie, du côté de la 
Petite-Madeleine. Ces divers travaux se sont élevés à 
3,200 francs environ. 

Une autre somme de 2,700 francs environ a été em
ployée à refaire toute la plomberie de la tour du carillon 
de Si-Pierre, qui s'est trouvée dans un élal tel, qu'aucune 
réparation n'était plus possible. 

JN° 49 . Etablissement d'horloges. Le Compte-Rendu ad
ministratif vous indique lis raisons qui n'ont pas permis 
d'user de ce crédit. 

N° 50. Dépenses imprévues. Les observations que nous 
pourrions vous présenter sur cet article du budget sont 
toutes au Compte-Rendu des receltes et des dépenses déjà 
imprimé. 

Enfin, la création d'une école de blanc votée en de
hors du budget , et pour laquelle le Conseil Municipal 
avait ouvert un crédit de 5,000 francs, a coûté 8,241 fr. 
30 c. Ce que nous vous avons dit au sujet de la création 
de l'école des jeunes filles est également applicable ici , 
c'est que rétablissement de celte école a entraîné dans 
de certaines dépenses au toit et dans les combles du bâ
timent. 

Après avoir passé en revue les différents Chapitres des 
dépenses et recettes de l'exercice de 1 8 5 2 , et expliqué 
ainsi d'où provient le déficit de 73 ,373 fr. 95 c. porté 
pour solde au Tableau n° 1 ; il nous reste à jeter un ra
pide coup d'œil sur les trois Tableaux qui suivent : 
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Tableau n" 2. Bilan présentant la situation financière 
au 31 mars 1853. -—• Le chiffre des rescriptions de la 
Ville à cette date était de 343,800 francs. Les comptes 
actifs ou débiteurs indiquent d'une manière générale l'em
ploi de celle somme. Une observation cependant ; C'est 
que nous ne devrions pas avoir en circulation un* chiffre 
de rescriptions égal à celui formé par le total des comp
tes ouverts aux améliorations entreprises, aux dépenses 
pour les nouveaux quartiers, aux acquéreurs de terrains 
du Port , puisque trois comptes créanciers : Revenus de 
la donation Grenus, construction du Quai de Bel-Air, 
Hôpital de Genève, forment ensemble une somme de 
200,000 francs qui devrait se trouver en réserve. Mais, 
par contre, nous avons des déficits anciens que des excé
dants de recettes, pendant les années 1849 et 1850, 
n'ont pu complètement couvrir , et un déficit nouveau, 
représentés l'un et l'autre par la différence existant entre 
la somme de la délie de la Ville el la dette consolidée y 
compris les 100,000 francs dus à l'État. Nous avons donc 
aujourd'hui en chiffre rond un déficit de 200,000 francs, 
absorbant une somme égale en rescriptions, et que nous 
devons chercher à couvrir et non point à consolider, car 
on ne consolide des déficits que lorsque l'on vit au jour le 
jour , qu'on ne se préoccupe nullement du lendemain, et 
qu'on jette, en quelque sorte, le manche après la cognée. 

Une somme de 93,000 francs figure aux créanciers, 
sous la rubrique : Fente de terrain aux Tranchées. Au
jourd'hui même nous vous en proposons l'emploi. 

Tableau n" 3 . Règlement du compte de Résultats géné
raux. — D'après le budget de 1852 ce compte devait se 
réduite de 29,500 francs. II s'est augmenté, au contraire, 
de 49,228 fr. 10 c. , mais, par cont re , une soxnme de 
38,000 francs a élé portée à des comptes spéciaux qui 
n'ont pu encore être extournés dans ce compte général. 
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Tableau n" 4. Compte d'intérêts à payer et à rece
voir. — Ce compte est nouveau au Grand-Livre de la 
Commune. Il était impossible d'affecter à tel ou tel compte 
les rescriptions émises et de porter les intérêts de cha
cune d'elles aux comptes afférents à chacun d'eux. Nous 
portons donc au débit tous les intérêts payés et dus, et 
au crédit ceux dus par les comptes ouverts aux diverses 
améliorations entreprises avec amortissement déterminé , 
intérêts réglés au taux de 3 l/2 p. °/0 Pav^ P o u r "es , e s " 
criplions. 

Le solde 5,796 fr. 30 c . , représente donc les intérêts 
et des avances faites pour les nouveaux quartiers et des 
rescriptions couvrant le déficit dont nous vous avons 
entretenus. 

Les tableaux nos 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sont assez expli
cites pour nous permettre de ne pas nous y arrêter. 

Messieurs, 

Le système financier du Conseil Administratif, a été 
trop attaqué ces derniers temps pour qu'il ne nous soit 
pas fait un devoir, en terminant ce rapport, d'exposer en 
quelques mots les vues de l'Administration municipale 
quant à l'avenir de la Commune de Genève. 

Nous admettons, sans l'espérer toutefois, que la part 
revenant à la Ville du produit net des terrains des fortifi
cations , couvrira les dépenses nécessitées par l'établisse
ment des nouveaux quartiers. Nous désirons que les amé
liorations de la ville soient suivies, qu'à mesure que l'une 
se termine une autre recommence, et nous reconnaissons 
de plus^ qu'elles ne sont guère possible sans un surcroît 
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d'impôt. Est-ce à dire qu'à tout jamais il faudra des cen
times additionnels pour équilibrer les budgets munici
paux? Eh Messieurs! nous vous l'ayons dit, et nous vous 
le répétons encore, ce sont deux dépenses tout exception
nelles qui ont nécessité les centimes additionnels pour 
1853 : Le paiement de la maison Wûrth et le nivellement 
des rues Basses, et non point les sommes portées pour 
l'amortissement des rescriptions émises par suite des amé
liorations votées. Voilà donc la position actuelle , c'est 
que des centimes additionnels ne seront indispensables que 
lorsque des charges extraordinaires incomberont à la 
Ville. Mais, cette imposition fût-elle nécessaire, une po
pulation de .30 à 40,000 âmes dût-elle-payer annuelle
ment 50 à 60,000 francs de plus, serait-ce une raison 
pour prétendre qu'une ville comme Genève n'a pas besoin 
d'améliorations, pour discuter entre le progrès et le recul, 
entre l'avenir et le passé, entre la vie et la mort? Qui 
oserait le prétendre ! Ainsi donc, pour les premières an
nées , c'est-à-dire pour le Conseil Municipal qui sera 
nommé en 1854 et qui restera en fonction jusqu'en 1858, 
il pourra arriver que des centimes additionnels soient de 
temps en temps nécessaires. Celui qui viendra ensuite 
pourra déjà songer à faire disparaître du budget municipal 
la dépense qui le grève pour l'éclairage de la ville, en 
traitant avec la Société du gaz pour la prolongation de 
son privilège, ou avec toute autre, pour l'exploitation 
de* l'usine sur des bases avantageuses aux deux parties. 
Celte tractation impossible en 1852, à treize ans de la fin 
du privilège de la Société, au moment où il était question 
de lignes ferrées qui nous rapprocheront des mines de la 
Loire, et lorsque les actions de celte Société étaient à 
un prix de moitié plus élevé que le prix d'émission ; cel'.o 
tractation disons-nous, sera possible plus tard lorsquj 
nous nous rapprocherons de la fin du privilège accoidê^ 
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lorsque les lignes ferrées nous auront mis à 6 ou 8 lieues 
de distance de Rive-dc-Gicr et de Si-Etienne, lorsqu'enfin 
les prix des actions de la Société se rapprocheront de leurs 
prix d'émission. Une nouvelle convention devra évidem
ment décharger les finances de la Ville, des frais de son 
éclairage et une somme de 50,000 francs de moins aux 
dépenses annuelles peut dissiper les craintes de ceux qui 
ont pu croire que, sans les centimes additionnels, il serait 
à tout jamais impossible d'équilibrer le budget municipal 
de la Commune de Genève. 

Nous avons dû , Messieurs, vous présenter ce budget 
de l'avenir do la Commune de Genève, si l'on peut s'ex
primer ainsi, pour répondre au reproche que l'on nous a 
souvent adressé d'avoir été trop loin dans nos dépenses, 
de ne les avoir pas proportionnées avec nos ressources. 
Ce reproche, comme vous le voyez, n'avait pas de fon
dement, et le Conseil Administratif, en terminant ce 
rapport, émet le vœu que le Conseil Municipal, par de 
mesquines considérations d'économie, n'abandonne pas le 
mouvement qu'il a su imprimer aux affaires municipales 
de Genève, et auquel tous les- ressortissants de cette 
Commune ont pris le plus vif intérêt. 



t©°" ANNEE. (181) N° 8 . 

VenttreM 8 JTttillet 1853. 

PRÉSIDENCE DE M. MARCHINV1LLE AÎNÉ. 

Ordre du jour : 

1° Propositions individuelles. 
3° Réponse du Conseil d'État à une proposition du Conseil Muni

cipal relative aux plans de la rive droite. 
5° Délibération sur les Comptes-Rendus du Conseil Administratif. 
k° Rapport de la Commission chargée de l'examen de la propo

sition relative à l'acquisition de la maison Bovet. 
5° Rapport de la Commission de naturalisation. 

ONT ASSISTA A CETTE SÉAKCE. 

MM. Alliez, Bergeon, Berton, Bordier, Brégand, Bury, 
Cliomel, Darier H., Darier J.-J., Duchosal, Favre, 
Gerbel, Marchinville, Nourrisson, Oltramare G., Rai-
sin , Richard, Sehwarm, Slaib, Vaucher J.-L., Vetl: 
ner, Viridet JK., Viridet </., Wolfsberger. 

La séance est ouverte à 6 heures et 5 minutes. 

Premier objet à tordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Sehwarm. Je voudrais que le Conseil Administra ;; 
10™' ANNÉE. H 
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s'occupât de voir si Tonne pourrait trouver le moyen d'é
tablir, ou par loyer, ou par achat, un passage, qui com
muniquerait du quai des Bergues à la rue Guillaume-Tell 
par l'une des arcades de la maison située sur ledit quai 
n° 16, qui aujourd'hui son» à Fnsage des magasins de 
M. Levieux. 

La proposition est appuyée. 
M. Schwarm. Je fais cette proposition, Messieurs, en 

vue d'amener plus de mouvement et d'importance an 
quartier des Bergues qui est bien négligé, bien oublié , 
j'en suis sûr, par défaut de facilité de communication. 
L'arcade que je propose aboutirait presqu'en face du pas
sage qui conduit de la rue Guillaume-Tell à la rue Klé-
berg, et aurait encore issue sur la rue du Cendrier par le 
passage de l'ancienne maisoo Fau»e-Bosc. Cette facilité de 
communication donnerait j 'en suis persuadé «ne vie et une 
importance à ces quartiers, qu'ils »e pourront jamais ob
tenir sans cela. 

M. Parier J.-j. Je ne sais pas si la chose serait aussi 
facile que le suppose M. Schwarm, d'abord pour les 
moyens d'exécution; eusuite quant au résultat. Il est à 
remarquer, que le* divers passages mentionnés ne se trou
vent pas di»ecteme»t en fac©: les uns des autre*. Quant à 
la communication entre la nm Kléberg el celle du Cen-
dsiar» elle existe: déjà, aon-seulement» par le passa§e mai
son Faure-B»S(E, mais eacore pa,r n»« allée éUroite et mal
propre, il est vrai, mais, pourtant praticable qui se trouve 
vis-à-vis de la rue Berthelier. Ce serait peut-être là qu'il 
pourrait y avoi» quelque chose à faire et qui serait sans 
doute moins difficultueux que ce que propose M. Sch
warm 

M. Schwarm. l\ est à mnarquejî qne c%que je propose, 
serait l'établissement d'une arcade-passage, qui par sa si
tuations, aurait l'avantage de faire communiquer les qua-
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tre rues par le centre» en face du passage dit Faure-Bosc, 
àvaatage, que toute autre passage sur le Cendrier seul ne 
pourrait pas amener. 

La proposition mise aux voix, n'est pas suffisamment 
appuyée. 

M. le Président après avoir fait lecture de l'art, desrè
glements que cela concerne, exprime que la proposition 
ne pourra être inscrite au registre des propositions indivi
duelles sur lesquelles le Conseil Administratif est tenu d'a
voir à répondre a la première session. 

M. Schwarm. C'est précisément par crainte que ma 
proposition n'étant qu'une première idée, ne pût pas être 
appuyée de prime abord, que je l'adressais au Conseil Ad
ministratif et non au Conseil Municipal. Parce que le pre
mier «le ces Corps après s'en être occupé pourrait revenir 
ensuite au dernier avec des lumières plus détaillées qui 
pourraient donner à la chose un intérêt plus puissant que 
l'idée seule. 

M. le Président répond à M. Schwarm, que sa propo
sition pourra être considérée comme une recommandation 
au Conseil Administratif, 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Réponse du Conseil d'État à une proposition du Con
seil Municipal relative aux plans de la rive droite. 

M. le vice-Président se trouvant absent momentanément, 
M. Vettiner est prié d'occuper le fauteuil. 

M. Marchinville. Avantde vous donner communication, 
Messieurs, de la lettre du Conseil d'Etat en réponse au 
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vote du Conseil Municipal du 24 juin dernier, je vais vous 
faire part de la lettre qui lui a été adressée par le Conseil: 
Administratif. 

Genève, 27 juin 1855. 

À Monsieur le Président du Conseil d'Étal. 

Monsieur le Président, 

Dans la séance du Conseil Municipal du 24 juin cou
rant, il a été présenté une proposition individuelle ten
dant h prier le Conseil d'Etat de vouloir bien s'entendre 
avec le Conseil Administratif pour la nomination d'une 
Commission mixte, qui serait chargée d'examiner les 
plans préparés tant par le Conseil d'Etat que par le Con
seil Administratif, pour l'emploi des terrains des fortifica
tions de la rive droite, et d'apporter, s'il y avait lieu, au 
plan adopté par le Conseil d'Etat, les modifications qui 
seraient jugées convenables. Le vœu du Conseil Munici
pal qui a adopté cette proposition, a été que le Conseil 
d'État fût invité à suspendre toute vente de terrain sur 
la rive droite, jusqu'à ce que le travail de cette Commis
sion mixte soit achevé. 

J'ai été chargé par le Conseil Administratif de vous 
prier, Monsieur le Président, de présenter cette propo
sition au Conseil d'Etat avec l'expression de son vif désir 
qu'elle soit accueillie favorablement. 

Agréez, etc. 

Le Président du Conseil Administratif, 

MARCHINVIMJS aîné. 
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Voici maintenant, Messieurs, la réponse faite à cette 
lettre. 

G«nève, 50 juin Î883. 

A Monsieur le Président du Conseil Administratif de la 
Fille de Genève. 

Monsieur le Président, 

Par votre honorée lettre du 27 de ce mois, vous an
noncez au Conseil d'Etat que, dans la séance du 24 juin 
1853, du Conseil Municipal de la Ville de Genève, il a 
été présenté une proposition individuelle tendant à prier 
le Conseil d'Etal de vouloir bien s'entendre avec le Con
seil Administratif pour la nomination d'une Commission 
mixte qui serait chargée d'examiner les plans préparés, 
tant par le Conseil d'Etat que par le Conseil Administratif, 
pour l'emploi des terrains des fortifications de la rive 
droite, et d'apporter, s'il y avait lieu, au plan adopte 
par le Conseil d'Etat les modifications qui seraient jugées 
«onvenables. 

Vous nous annoncez également que le vœu du Conseil 
Municipal, qui a adopté celte proposition, a été que le 
Conseil d'Etat fût invité à suspendre toute vente de ter
rain sur la rive droite jusqu'à ce que le travail de cette 
Commission mixte soit achevé. 

En réponse à cette communication, le Conseil d'État 
me charge de vous informer que la loi du 15 septembre 
1849, sur les fortifications et les limites de la ville de 
Genève, qui fait règle sur la matière, ne reconnaît ni la 
création de la Commission mixte que vous proposez, ni 
l'immixtion directe du Conseil Municipal dans cette af
faire. 
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Le Conseil d'État devait demander le préavis du Con
seil administratif, il l'a demandé à plusieurs reprises, 
et si ce préavis a été donné à tard, il ne saurait en être 
rendu responsable. 

D'ailleurs, ce préavis est aujourd'hui bien connu, et 
le Conseil d'État acceptera la part de responsabilité qui 
lui incombe, en n'en tenant compte que sur les points 
qui lui paraîtront le mériter; mais le Conseil Adminis
tratif peut être certain que, si dans ses idées, il en est 
qui semblent heureuses dans la pratique, le Conseil d'État 
pouira, an fur et à mesure des besoins, modifier les par
ties de son plan qui h» paraîtront susceptibles d"amélio
rations. 

Quant an renvoi des ventes des parcelles dont l'adju
dication serait demandée , le Conseil d'Etat ne croît pas 
devoir y accéder, ni amener de nouveaux délais dans une 
opération aussi importante, soit pour la Ville, soit pour 
le Canton. L'art. 3 de la loi sur les fortifications lui 
donne, sous ce point de vue, nn pouvoir dont il désire 
faire usage et une responsabilité qu'il ne croit point de-

, voir décliner. 
Je saisis, Monsieur le Président, cette occasion de 

vous renouveler l'assurance de ma considération la plus 
distinguée. 

Le Chancelier, 

MARC VIRIDET. 

M. Marchinville s'adressant à l'Assemblée. 
Je tiens, Messieurs, à rectifier un fait mentionné dans 

la lettre qui vient de vous être communiquée. Vous voyez 
que le Conseil d'État avance de nouveau que le préavis 
demandé au Conseil Administratif, sur les plans de la 
rive droite, lui a été envoyé trop tardivement. Voici, 
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Messieurs, les dates de diverses lettres échangées entre 
les deux Corps, qui pourront vous convaincre combien 
il y a peu d'exactitude dans celte allégation. 

Le premier plan de la rive droite fut envoyé au Coo^ 
seil Administratif avec une lettre du 7 février 1852. Cette 
étude, il faut bien le dire, était tout à fait incomplète; 
la pente des rues, leur largeur n'étaient pas indiquées, 
aucun repère n'existait, qui permit d'examiner de quelle 
manière les nouveaux quartiers se reliaient aux aneiens ; 
il n'y avait pas même une échelle. 

Le 2 mars suivant, c'est-à-dire moins d'un mois après 
sa réception, le Conseil Administratif répondait à la lettre 
d'envoi do Conseil d'État» Le Conseil Administratif insis
tait pour qu'un plan du quartier de St-Gervais et de la 
partie détachée de Saeonnex fût dressé, afin que l'étude 
•de l'emploi des terrains des fortifications pût se faire 
«l'une manière convenable et utile. Le Conseil d'État n'ac
cueillit pas les idées du Conseil Administratif, suivant 
une lettre du 8 mars. Nouvelle lettre du Conseil Adminis
tratif, en date du 20 du même mois. Celle-ci indiquait, a 
titre de préavis, les vices du plan du Département des 
travaux; elle signalait surtout l'absence de places pu
bliques, de promenades, de fontaines, etc. ; elle insistait 
sur la convenance de ne rien précipiter avant qu'il y ait 
quelque chose de certain, relativement aux lignes ferrées, 
et les raisons données étaient assez puissantes pour faire 
espérer au Conseil Administratif que le Conseil d"État 
avait reconnu qu'elles avaient quelque valeur. 

Mais, suivant un arrêté du Conseil d'État, en date 
du 16 juillet 1852, portant approbation définitive des 
plans de la rive droite avec ce considérant : Considérant 
qme les plans ont été soumis au Conseil Jdministratif de 
ki ville de Genève. Or, le Conseil Administratif n'avait 
pas eu connaissance de ces plans, car ce n'était plus les 
mêmes que ceux envoyés en février. Deux membres du 
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Conseil Administratif furent invités inoffîeiellement à 
aller les voir au Département des travaux, mais d'envoi 
au Conseil Administratif, il n'y en a point eu, et consé-
quemment le préavis de l'Administration municipale n'a 
pas été demandé. Le Conseil Administratif protesta de la 
manière la plus catégorique contre un pareil procédé. 

Le manque de forme n'arrêta point le Conseil Admi
nistratif; il fit faire lui-même ce qu'il avait demandé inu
tilement au Conseil d'État : un plan des terrains des for
tifications et des avoisinants de la commune de Genève, 
il poursuivit son étude, et le 20 janvier 1853, lorsque 
l'on commençait à avoir quelque espoir de voir enfin un 
chemin de fer à Genève, une nouvelle lettre était adressée 
au Conseil d'État, qui contient les bases du plan adopté 
depuis, c'est-à-dire la rectification du quai du Seujet et 
l'établissement d'une rue partant du bas de la Servelte et 
arrivant perpendiculairement au Rhône. Un peu plus 
lard, en février, si je me rappelle bien, une Commission 
fut chargée d'élaborer un plan des nouveaux quartiers de 
la rive droite; cette Commission eut plusieurs séances; 
elle examina les mouvements des terrains, et finit par 
présenter l'étude que nous connaissons, qui fut lilhogra-
phiée, et dont le premier exemplaire venait de paraître 
au moment de la démission d'une partie du Conseil Mu
nicipal. Une année s'est écoulée entre l'envoi du plan du 
Conseil d'État et la publication de celui du Conseil Ad
ministratif; est-ce bien extraordinaire pour une question 
de cette importance, et ces relards n'ont-ils pas été cau
sés par les refus continuels du Conseil d'État, d'admettre 
aucunes des modification proposées par le Conseil Admi
nistratif. Après tout, cette Administration n'était pas 
tenue de faire un plan, elle ne s'y est décidée qu'en dé
sespoir de cause et pour décliner la responsabilité qui 
aurait pesé sur elle. Vous le voyez, Messieurs, ces accu-
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salions sans cesse répétées, que le préavis du Conseil 
Administratif s'était fait attendre, n'ont pas le moindre 
fondement, et il nous est impossible de les admettre. 
Les dates que j'ai citées sont précises et ne peuvent être 
niées. J'ajoute que , par notre lettre du 20 janvier, nous 
demandions la nomination d'une Commission mixte sem
blable à celle demandée par M. Gerbel, pour examiner 
le plan du Conseil d'État, et que celte demande n'eut pas 
plus de succès que les précédentes. 

M. Firidet M. Il v a , Messieurs, je crois, erreur dans 
ce que vient de dire l'honorable M. Marchinville. Il y a 
confusion de date des lettres, et si j'avais le temps d'al
ler en faire la recherche , je crois que je pourrais facile
ment en faire la rectification. Ensuite, il n'est pas juste 
de dire que le Conseil d'État n'a tenu aucun compte du 
préavis du Conseil Administratif, il a pris en considéra
tion quelques-uns des points où il a cru devoir le faire, 
mais il ne s'est préoccupé que de ce qui concernait ses 
attributions, c'est-à-dire de la destination des terrains des 
fortifications. Quant à la partie intérieure de la ville, il 
n'avait pas à s'en occuper ; c'est pourquoi il n'a rien men
tionné à l'égard des fontaines, promenades et accessoires. 

M. Fettiner. Quoi que l'on puisse dire , il est évident, 
Messieurs, que la Ville n'a point été traitée dans toute 
celte affaire comme elle aurait dû l'être, car on a voulu 
terminer sans son concours un plan que, jusqu'ici, per
sonne n'a encore approuvé, sauf le Département. .Néan
moins elle sera obligée à des dépenses incalculables , car 
pensez-y bien, ces dépenses pourront aller à un million. 
Le Conseil d'Étal n'a eu qu'une seule chose en vue, celle 

1 0 m , ! ANNÉE. 1 1 * 
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d'avoir des terrains à vendre le plus que possible; il a 
oublié toute autre considération. Il est donc difficile de 
comprendre pourquoi il vient se refuser à une réclama
tion aussi juste que celle qui vient d'être faite. 

M. Viridet M. On a l'air de dire que le Conseil d'État 
n'a eu qu'une pensée : celle qu'il fallait absolument ven
dre. Ce n'est pas du tout ainsi qu'il faut considérer la 
chose. C'est que tout simplement il y a à Genève deux 
politiques : celle de toujours temporiser, de n'aller que 
lentement et à tâtons, et l'autre d'agir avec plus de dé
termination et de promptitude , et que c'est cette der
nière que le Conseil d'État a adoptée , parce qu'elle est 
beaucoup plus apte à amener des résultats que l'autre, 
qui, se perdant en délais perpétuels, finit par n'arriver 
à rien. 

M. Fettiner. Je n'ai pas voulu dire que le Conseil 
d'État n'ait eu absolument en vue que ce but, mais, 
d'après les résultats, tout semblerait l'indiquer. Au reste, 
quant à la lenteur que l'on accuse le Conseil Administra
tif d'avoir mise, ceux qui connaissent la fable du lièvre 
et de la tortue, savent que le lièvre va plus vite, mais 
que malgré cela, la tortue arrive plus vite au but. 

M. Gerbel. Comme auteur de la proposition, je dirai 
encore que la demande me paraissait si juste et si natu
relle, que, malgré la réponse du Conseil d'État, je ne 
puis encore comprendre comment il a pu se refuser à 
l'accueillir, et je viens ici en témoigner tous mes regrets. 
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Troisième objet à l'ordre du jour: 

Délibération sur les Comptes-Rendus du Conseil 
Administratif. 

M. le Président fait lecture des articles du Règlement 
sur le sujet. 

En conséquence, on procède à l'élection du Président 
du Conseil Municipal pendant les discussions sur les 
Comptes-Rendus administratif et financier. 

MM. Bregand et Nourrisson sont nommés secrétaires ad 
actum. 

Le sort désigne comme scrutateurs MM. Schwarm, 
Favre-Châtelan, Viridet J. et Vaucher J. L. 

M. Duchosal est appelé à occuper le fauteuil. 
18 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. 

9 suffrages désignent M. Bordier 
3 — — Oltramare G. 
2 — . — Darier Henri. 
1 — — Nourrisson. 
1 — — Bregand. 
1 — — Darier J. J. 

Comme personne n'obtient la majorité absolue, on 
passe à un second tour de scrutin. 

18 bulletins sont de même délivrés et retrouvés dans 
l'urne. 

M. le Président fait lecture de l'article des Règlements 
sur le cas qui se présente. 

Le résultat donne 14 voix à M. Bordier, et 4 à M. Ol
tramare Gab. 
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M. Bordier est en conséquence prié de prendre la Pré
sidence pendant les Comptes-Rendus du Conseil Admi
nistratif. 

M. le Président déclare la discussion ouverte sur ce 
sujet. 

M. Darier J.-J. Je proposerai la nomination d'une 
Commission, je crois que nous ne sommes pas bien pla
cés pour pouvoir entrer en discussion immédiatement. 

M. Marchinville. Comme les rapports sur les Comptes-
Rendus ont été distribués avec le Mémorial, on pourrait 
peut-être discuter de suite, au moins sur l'un d'eux, et 
quoique notre habitude soit de les remettre tous deux à 
l'examen de la même Commission, on pourrait à la ri
gueur ne la charger que du Compte-Rendu financier. 

MM. Gerbel et Buchosal proposent qu'il soit nommé 
une Commission qui sera chargée de l'examen des deux 
Comptes-Rendus, et qui viendra rapporter à la pro
chaine séance. 

Cette proposition est adoptée 
M. le Président demande à l'Assemblée de combien 

de membres elle entend composer la Commission. 
Sur la proposition de M. Berlon, l'Assemblée adopte 

qu'elle sera de 5 membres. 
L'Assemblée admet que l'insertion au Mémorial des 

Comptes-Rendus administratif et financier les fera con
sidérer comme s'ils avaient été lus. 

Sont nommés secrétaires : MM. Gerbel et Firidet J. 
Sont tirés au sort comme scrutateurs: MM. Bergeon, 

Favre-Chdtelan, Ollramare G. et Nourrisson. 
22 bulletins son! J livrés et 21 sont retrouvés dans 

l'urne. 
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10 suffrages désignent M. Darier J.-J. 
9 » Firidet J. 
8 » Bury. 
8 » Favre. 
6 » Ritter. 
6 » » Richard. 

La Commission se compose donc de MM. Darier J.-J., 
Firidet J. , Bury, Favre et Richard; ce dernier comme 
étant plus âgé que M. Ritter. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée de l'examen de la 
proposition relative à l'acquisition de la maison 
Bovet. 

M. Marchinville reprend la présidence. 
Messieurs les membres de la Commission prennent 

leurs places. 
M. Gerbel, rapporteur, a la parole pour faire part du 

rapport suivant : 

Messieurs, 

La Commission s'est occupée de cette question : 1° Au 
point de vue de son utilité comme acheminement à l'ouver
ture d'une rue entre les terreaux de Cbantepoulet et la 
rue Rousseau ; 2° sous le rapport financier. A cet égard, 
et quoiqu'ayant considéré les détails qui s'y rapportent 
comme points secondaires, elle a dû d'abord se rensei-
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gner sur le coût probable des immeubles à acquérir, afin 
de comparer le sacrifice à faire avec les avantages qui en 
résulteraient. 

Ainsi, deux propriétaires seraient disposés à vendre: 
M. liovet pour 50,000 francs, un autre pour 60,000, un 
troisième immeuble resterait à acquérir. Les prétentions 
de son propriétaire ne sont pas connues, mais en suppo
sant que l'on puisse arriver à traiter à l'amiable, la somme 
à joindre aux précédentes, aurait une certaine impor
tance , en sorte que le tout pourrait être porté en mini
mum à 180,000 francs. 

Sur ces différentes acquisitions, la Ville aurait quelques 
parcelles à revendre, ce qui réduirait un peu le chiffre 
total. 

Au premier abord, il semblait à votre Commission, que 
la somme à consacrer pour cette amélioration n'était pas 
exorbitante, surtout, s'agissant d'une nouvelle rue à ou
vrir } aussi paraissait-elle disposée à donner son appro
bation à la proposition du Conseil Administratif. Mais, en
visageant la question sous son point de vue principal, ce
lui d'utilité publique, et des services qu'elle rendrait à la 
circulation, elle a examiné quels seraient les aboutissants 
de la rue projetée. 

D'après le plan d'agrandissement de la ville, arrêté par 
le Conseil d'État, il y aurait au nord de la maison Bovet, 
une grande rue qui s'y relierait assez directement, au midi 
la rue projetée tomberait dans la partie supérieure de la 
rue Rousseau, et y prendrait fin , ne pouvant en aucune 
manière se relier avec la rue du Jeu-de-Paume dont l'ave
nir verra probablement l'ouverture. 

Celte dernière idée a beaucoup préoccupé la Commis
sion; et, en cherchant la possibilité de la résoudre dans ce 
sens, elle trouvait une autre combinaison par laquelle, sans 
modifier sensiblement la partie financière, il y aurait eu 
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moyen de changer un peu la direction de la rue projetée 
en la faisant incliner à l'est ; de cette manière, son entrée 
serait rapprochée du Jeu-de-Paume, sans cependant y 
correspondre, mais alors, d'un autre côté, l'alignement 
sur le plan des nouveaux quartiers n'existerait plus, et il 
y aurait l'inconvénient de présenter une rue oblique, d'un 
assez mauvais effet. 

Ainsi donc, Messieurs, en présence de l'impossibilité 
de concilier les intérêts de la Commune de Genève avec 
les besoins réels de celte localité, la majorité de votre 
Commission n'a pas cru devoir donner son approbation à 
la proposition du Conseil Administratif. 

Parmi les arguments qui ont déterminé son vote, il en 
est deux assez péremptoires, et que je ne dois pas passer 
sous silence. 

1° Il a été soumis un tracé représentant un passage sur 
lequel il existerait des magasins et logements à bon mar
ché , et qui serait assez spacieux pour permettre même à 
des voitures de le traverser. Il serait créé, dit-on, par une 
société particulière, dans le cas où le Conseil Municipal 
ne ferait pas l'acquisitisn de la maison Bovet. 

Quoique, à l'état de projet seulement, quelques mem
bres de la Commission lui donneraient la préférence, en 
ce qu'il coûterait infiniment moins à la Ville, et satisferait 
aux besoins de la localité ; ils ont, du reste, la conviction 
qu'il a des chances de réalisation, en raison de l'intérêt 
qu'y trouveraient les entrepreneurs. 

2° En examinant les plans de cette partie de la ville, et 
l'état des lieux, votre Commission a cru reconnaître 
qu'il y aurait possibilité d'ouvrir une rue partageant dans 
sa partie la plus large et la plus encombrée le mas de 
maisons situé entre le Cendrier et Cornavin, et dont l'en
trée serait directement en face du Jeu-de-Paume. 

Il n'y aurait, suivant toute apparence d'autre difficulté 
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que celle d'une dépense plus considérable; mais, compa
rée avec celle que nécessiterait le projet qui nous oc
cupe, et eu égard aux avantages incontestables qui en 
résulteraient, elle n'hésiterait pas à vous en recomman
der l'examen, si tel était son mandat. 

Enfin, Messieurs, la majorité de votre Commission est 
convaincue que les ressources de la Commune de Genève 
doivent être ménagées pour des améliorations d'une ab
solue nécessité et employées à celles qui ont pour but 
principal de donner de l'air et de la lumière aux parties 
qui en manquent. 

A ces considérations, elle vous propose : 
De ne pas ratifier la convention provisoire passée en

tre le Conseil Administratif et M. Bovet, et relative à 
l'achat d'un immeuble que ce dernier possède, Terreaux 
de Chantepoulet. 

La discussion est ouverte sur le rapport. 
Comme personne ne prenait la parole; M. Marchinville 

prie M. Duchosal de venir occuper le fauteuil. 
M. Marchinville. H y a deux ans que nous nous sonv 

mes occupés d'une grande percée de la rue du Temple au 
quai du Seujet. Cette percée trouva de nombreux parti
sans. Elle les trouva, parce qu'à cette époque elle était 
praticable à un prix raisonnable. Il n'y avait pas péril en 
demeure pour faire celte percée, elle fut ajournée; au
jourd'hui elle ne serait plus possible à cause des bâti
ments qui sont mis en construction. Il en serait de même 
de la maison Bovet, s i , d'ici à quelques années nous re
connaissons la nécessité de l'établissement dont nous 
avons donné le projet. Nous avons voulu éviter d'être 
dans la même position. Si nous ne traitons pas, M. Bovet 
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va immédiatement rebâtir ; il faudrait alors plus tard 
acheter des bâtiments neufs. 

Qu'on ne se figure pas qu'il serait possible de faire 
ailleurs une percée, comme le fait penser le rapport de 
M. Gerbel, car, dans toute autre localité, le prix en se
rait exorbitant. La question se présente ainsi, peut-il y 
avoir convenance à avoir une rue entre la rue de Rous
seau et les Terreaux ? Voilà sur quoi il faudra prendre sa 
délerminalion. Si on la prend, il faut se décider à l'achat 
de la maison Bovet. Je sais que la percée n'aboutira pas 
précisément en face de la rue du Jeu-de-Paume, mais 
cela n'en sera pas moins une voie de communication utile, 
parfaitement accessible aux voitures. La dépense à faire 
serait de 116,000 francs en totalité, nous avons été à 
môme de nous assurer du fait, puisque nous étions tom
bés d'accord avec l'un des propriétaires, M. Lacroix. Les 
tractations que nous faisions nous mettaient à même de 
revendre 50 ou 60 toises de terrain, dont le prix venait 
en déduction de la dépense à faire, ce dont la Commission 
ne me paraît pas avoir tenu un compte bien réel. J'ai la 
conviction que ce passage viendra indispensable dans peu 
d'années, e t , comme M. Bovet va rebâtir, il deviendrait 
impossible de le faire à moins de dépenser 60 ou 80,000 
francs de plus, tandis que si nous achetons aujourd'hui, 
on pourra rester deux , trois, et même dix ans, si l'on 
veut, sans faire la dépense de cet achal. Voilà, Messieurs, 
des raisons qui me paraissent suffisantes pour oter toute 
hésitation là-dessus. 

M. Marchinville reprend le fauteuil. 
M. VividetJ. Je voudrais, Messieurs, que la Commis

sion nous indiquât les raisons qui lui ont fait juger que la 
dépense serait de 180,000 francs. 

M, le Rapporteur. Il y a, outre le prix d'achat de la 
maison Bovet, 65,000 francs à dépenser pour le second 
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bâtiment, et enfin il y en a un troisième dont le prix est 
nconnu , que nous avons porté approximativement à 
60,000 francs, mais sur lequel il y aurait à revendre 
quelques toises de terrain. C'est sur le nombre de ces 
dernières, et celui de leur prix de vente, que nous n'étions 
pas fixés. 

M. Schwarm. Si l'achat ne se fait pas aujourd'hui, 
plus tard il serait impossible d'acheter. Cette raison doit 
dominer toutes les autres. 

M. Bury. Si, dans les achats à faire, la Commission 
avait vu des bâiiments en bien mauvais état, elle se serait 
déterminée à adopter le projet du Conseil Administratif, 
mais il s'agit de faire une très-forte dépense pour faire 
une percée qui n'aboutirait pas vis-à-vis de celle du Jeu-
de-Paume. Si plus tard on voit la nécessité de faire une 
percée, nous pourrons plus .bas trouver une localité qui 
permettra d« la faire, c'est vers la maison Meusel, et de 
là on aurait la facilité d'en faire une autre qui débouche
rait sur le Cendrier. 

•M. VeMiner. Le rapport de la Commission nous dit 
qu'une société particulière viendra traiter avec M. Bovet, 
si nous ne faisons pas cet achat. Supposons le fait, qui 
paraît bien peu probable. Une société qui spécule en vue 
de faire des magasins, fera-t-elle jamais les choses aussi 
convenablement dans l'intérêt citadin que l'Administration 
Municipale. Croyez-vous que réellement des magasins 
puissent être assez bien placés là pour rendre des loyers 
suffisants à la spéculation? Est-ce que cela pourra devenir 
un passage à voitures? Prenons garde de ne pas être obli
gés de faire ici ce qu'il a fallu faire pour la maison Pel
letier, qui nous a coûté 300,000 francs, tandis que le 
prix en aurait été beaucoup moindre si nous avions su 
nous y prendre à temps. 

M. Raisin. Comme je ne suis pas un homme spécial 
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sur le sujet, dont je voudrais dire quelques mots, je ne 
pourrai le faire qu'avec une grande réserve sans doute, 
mais je ne puis m'empèeher de considérer que la rue des 
Terreaux, sur laquelle on tient à faire arriver nue percée, 
ne sera pas une des grandes artères de notre ville. La 
grande artère de ce côté sera la rue qui descendra depuis 
le chemin de la Servette sur Cornavin. Le peu de distance 
qu'il y a me fait penser que probablement on ferait la 
percée en vue d'éviter l'ennui qu'occasionne la pcnle un 
peu rapide du haut de la rue de Rousseau ; eh bien, som
mes-nous sûrs qu'il n'y aurait pas quelques moyens d'a
doucir cette pente en abaissant le niveau de Cornavin, et 
qu'on ne sera pas obligé d'y arriver si l'on est dans le cas 
de niveler la grande rne qtii, depuis l'église catholique , 
se dirigera sur la Servette. Je comprendrais que l'on vînt 
nous proposer de couper en deux la nie de Rousseau , si 
comme je le dis, elle aboutissait à une grande artère, 
mais différemment les frais à faire ne me paraissent pas 
en raison de l'utilité à retirer. 

M. Duchosal. Je n'étais pas très enthousiasmé du pro
jet de faire une percée dans cette localité, mais je me 
suis déterminé à le voter parce qu'il n'a été fait pour le 
quartier de St-Gervais aucune amélioration un peu impor
tante. Je m'y suis déterminé surtout parce que je vois 
qu'avec les prétentions exorbitantes des propriétaires qui 
avoisinent la place Grenus, on aura bien de la peine à 
faire quelque chose un peu promptement. H y a deux ans 
que c'était le bon moment de nous occuper du quai du 
Seujet, nous en avons laissé échapper l'occasion, prenons 
garde de ne pas faire la même chose. Les dépenses ne se 
présentent devoir être que de 116,000 francs, veut-on 
nous laisser perdre cette chance d'achat? 

Quelqu'un, sous le nom d'un lecteur, m'a écrit en ré
ponse à ce que j'avais dit là-dessus dans les journaux, en 
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me faisant beaucoup valoir l'entrée nouvelle par le quai 
du Seujel ; connaissez-vous, Messieurs, quelque chose de 
plus déplorable que celte entrée, et peut-on prétendre 
qu'il ait été fait en cela quelque chose de bien grand, 
bien distingué pour St-Gervais ? 

Quant à abaisser le niveau de la rue de Cornavin, c'est 
absolument impossible, il faudrait, pour y arriver, dé
chausser toutes les maisons de ce quartier à une profon
deur énorme, telle qu'on ne peut nullement y songer. 

La rue de Rousseau est une de nos belles rues, elle est 
spacieuse, bien aérée, mais elle n'a pas d'entrée, celle 
du haut comme celle du bas sont misérables, aussi cette 
rue n'a-t-elle pas suivi la destination qu'elle aurait dû 
avoir; elle ne sert guère que de dépôt, il n'y est pas venu 
de beaux magasins ; elle n'a pas eu le développement 
qu'on aurait pu attendre d'une si belle voie de commu
nication. 

M. Faucher J.-L. Je tiens à faire connaître que j'étais 
en minorité de la Commission, et je voudrais dire le mo
tif pour lequel je l'étais. Je n'ai pas été frappé des rai
sons données pour ou contre cette percée, elles sont peu 
importantes pour moi, mais, convaincu que je suis que 
d'ici à dix ans peut-être nous sentirons la nécessité d'avoir 
la rue projetée, et qu'alors, soit que l'on veuille la faire 
à cette place ou plus bas, on rencontrera des bâtiments 
neufs, j'aurais des regrets bien vifs que l'on vînt se fer
mer toute possibilité de rien faire dans cet endroit, et 
cela pour n'avoir pas profité du moment qui se présente 
aujourd'hui. 

M. le Rapporteur. La Commission a examiné en détail 
toutes raisons pour et contre le projet, qui viennent d'être 
présentées, vous voyez néanmoins à quelles conclusions 
elle a été amenée. On se préoccupe beaucoup des nou
veaux quartiers, l'essentiel lui a paru être d'ouvrir des 
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moyens de communication avec les grends centres; ce 
qui l'a décidée, aussi c'est que la rue projetée n'aboutis
sait pas vis-à-vis de celle du Jeu-de-Paume, c'est qu'elle 
préfère que la Ville réserve ses moyens pour ce dernier 
quartier bien plus important. Quant au passage dont on a 
parlé, qui pourrait être fait par une société, je n'eu par
lerai pas, parce qu'il n'est qu'à l'état de projet. 

M. Schwarm. Quant à moi, je crois que le Conseil 
Administratif agit sagement en ne laissant pas échapper 
une bonne occasion qui serait perdue plus tard. Je vou
drais même le voir faire tout ce qui serait possible, pour 
profiter des bas prix qui peuvent se présenter en bâtiments 
mauvais, sur le quai du Seujet, etc., pour débarasser ces 
quartiers des bâtiments si insalubres qui s'y rencontrent. 

M. Vetliner. Rappelons-nous, Messieurs, que lorsque 
la place Grenus a été décidée, cela s'est fait avec la cer
titude qu'il y aurait à ouvrir une rue de communication 
avec celle des Terreaux. 

M. le Président annonce que si personne ne réclame 
encore la parole, il va mettre aux voix les conclusions de 
la Commission. 

La majorité parait douteuse, on procède à la votation 
distincte; elle donne 11 contre 1 1 , M. le Président se 
lève alors, et décide la majorité en faveur du projet du 
Conseil Administratif, 

M. le Président ouvre un tour de préconsultation sur 
la convenance du projet du Conseil Administratif dont on 
fait lecture. 

JPraJet A'arrêté. 

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

Art. t«r. 

L'acquisition faite par le Conseil Administratif pour le 
prix de cinquante mille francs, de l'immeuble possédé 
par M. Auguste-André Bovet à la rue des Terreaux-de-
Cnantepoulet, et portant le n° est ratifiée. 

Art. 2. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'entendre avec 
M. Bovet au sujet de l'époque du paiement de la somme 
de 50,000 francs stipulée à l'art 1er. 

Il est au besoin autorisé à hypothéquer l'immeuble ac
quis jusqu'à concurrence de ladite somme. 

Art. 3 . 

L'amortissement de cette dépense serai déterminé par 
le Conseil Municipal au moment de la fixation de l'époque 
de la démoliton de l'immeuble ci-dessus mentionné. 

Art. 4. 

La différence qui pourrait exister entre la somme à 
payer à M. Bovet pour intérêts, et ceJle résultant da 
produit de l'immeuble, sera portée annuellement au bud
get de la commune de Genève. 

Art. 5. 

Le présent arrêté sera soumis à la sanction du Conseil 
d'État. 
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M. Viridet J. J'ai voté pour l'achat de l'immeuble » 
parce qu'il n'est pas bien cher, et qu'il faut profiter du 
moment, mais comme l'amélioration projelée, reviendra 
une somme importante, je voudrais qu'il fût inséré dans 
le projet une clause qui obligeât à consulter le Conseil 
Municipal, avant de se déterminer, à faire la démoli
tion. 

M. le Présidente répond que cette proposition pourra 
formuler un ameudement qui pourrait être inséré dans le 
projet avant la discussion de l'art. 4. 

M. le Président propose de passer au second débat. 
On reprend la lecture successive des articles. 
Les articles 1, 2 et 3 sont mis aux voix et adoptés 
Art. 4. — M. Viridel J. Voici comment je formulerai 

mon amendement : La démolition de l'immeuble ne pourra 
avoir lieu que par un vftte du Conseil Municipal. 

L'amendement est mis aux voix et adopté. 
Les deux articles suivants sont successivement rais aux 

voix et adoptés. 
M. le Président demande à l'Assemblée si elle veut 

qu'il y ait un troisième débat. 
Sur la proposition de M. Chomel, l'Assemblée admet 

le troisième débat, qui est porté à la séance prochaine. 

Cinquième objet à tordre du jour : 

Rapport de la Commission de naturalisation. 

L'assemblée ne se composant que de 23 membres qui 
ne forment pas les deus tiers du Conseil Municipal, 
nombre exigé par le règlement pour examiner les de-
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mandes d'admission à la naturalisation, on est obligé 
d'ajourner le rapport et la discussion qui font le sujet à 
l'ordre du jour, pour la séance suivante. 

Le procès-verbal de la séance est lu et adopté. 
M. le Président en levant la séance annonce que le 

Conseil Municipal sera convoqué par carte. 

Emile RAG1ER, mémorialiste. 

ERRATUM. 

MÉMORIAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE, PAG. 47, LIG. 21 & 22. 

Paroles de M. Bordier. 

Au lieu de: Ainsi, les plans des nouveaux quartiers ont 
été adoptés sans que le Conseil Municipal, etc. 

Lisez : Ainsi, la moitié des biens communaux de la ville 
de Genève ont été aliénés sans que le Conseil 
Municipal, etc. 
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Murai t» JTuWet 1853. 

PRÉSIDENCE DE M. MARCHINVILLE AÎNÉ. 

Ordre du jour: 

l' Propositions individuelles. 
2* Troisième débat sur la proposition relative à l'acquisition de la 

maison Bovet. . , 
3" Proposition du Conseil Administratif relative à la création de 

trottoirs le long des rues Basses. 
4° Rapport de la Commission de naturalisation. 

ONT ASSISTE A CETTE SÉANCE : 

MM. Alliez, Bergeon, Berton, Bordier, Brégand, Bury, 
Caslold'r, Chomel, Colladon , Darier J.-J., Duchosal, 
Gerbel, Grasset, Léchaud, Marchinville, Melton,' 
Oltramare H., Oltramare Gab., Raisin, Richard, 
Ritter, Schwarm, Staib, Vaucher J.-L., Vettiner, 
Viridet M., Viridet J., Wolfsberger. 

La séance est ouverte à 6 heures et 5 minutes. 
M. le Président donne lecture d'une lettre de M. le 

Chancelier, qui, sur la demande de M. le Président du 
Conseil Municipal, proroge de trois semaines la session 
d'été du dit Conseil, à dater du mardi 12 juillet. 

10"* ANNÉE. 12 
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Premier objet à l'ordre du jour: 

Propositions individuelles. 

M. Schwarm. Je profiterai encore de cette circonstance, 
pour faire une recommandation au Conseil Administratif. 
C'est celle d'aviser au comblement du fossé qui longe la 
rampe des Pâquis, en vue d'élargir la route. 

J'ai examiné avec soin ce fossé, et j'ai vu que cette 
amélioration pouvait se faire facilement et à peu de frais, 
et serait d'une grande utilité. 

M. Oltramare H. Je demande que le Conseil Admi
nistratif veuille bien s'occuper de faire nettoyer le ta
blier du pont des Bergues, celui de barrage, et même 
la galerie du pont de la Machine hydraulique. 

La proposition est appuyée. 
M. Marchinville. Avant d'ouvrir la discussion sur 

ce sujet, je dois vous dire que le Conseil Administratif 
a pris des mesures pour la réparation du pont des Bergues. 

M. Oltramare H. Le pont des Bergues n'a pas été net
toyé depuis longtemps; en levant des planches on peut 
s'apercevoir qu'intérieurement, il y a végétation de cham
pignons , ce qui annonce une détérioration déjà avancée ; 
le moment est opportun, il faut en profiter pour faire 
goudronner et vernir ce qui peut en avoir besoin, à cha
cun des ponts que j'ai signalés; l'entretien est moins coû
teux quand il se fait régulièrement. 

La proposition étant de nouveau appuyée sera inscrite 
sur le registre des propositions individuelles; 
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Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Troisième débat sur la proposition relative à l'acqui
sition de la maison Bovet. 

M. le Secrétaire fait lecture du projet d'arrêté, avec 
amendement de M. Viridet J. , voté en second débat. 

M, le Président rappelle les articles du règlement re
latifs au troisième débat. 

Messieurs les membres de la Commission sont priés de 
prendre place au bureau. 

M. Chomel. Je demanderai, Messieurs, s'il ne serait 
pas convenable d'attendre, avant de prendre un parti dé
finitif sur le projet, de savoir quel devra être le.nivelle-
ment du quartier de Chantepoulet. Car on peut voir qu'il 
y aura une pente de 6 °/o> c e qu ' ferait penser que les 
voitures ne profiteraient pas du passage projeté, car elles 
auraient autant et même plus d'avantage à passer de l'au
tre côté. Ensuite, j'ai vu sur le bureau un plan dressé, 
m'a-t-il été dit, pour un projet d'une Société qui se 
propose de construire des appartements à bas prix dans 
cet emplacement. Je ne sais pas si l'on a là-dessus des 
documents un peu positifs, car, dans ce cas, cela mérite
rait d'être pris en considération avant de se déterminer. 

M. Duchosal. Quant au nivellement de la rue de Chan
tepoulet, celte rue sera considérablement plus basse 
qu'elle ne l'est aujourd'hui, parce que la pente sera prise 
du haut des fortifications, et amènera un nivellement qui 
viendra diminuer notablement le 6 % signalé par M. 
Chomel. Quant au projet de la Société des logements à 
bas prix , il peut présenter de bons résultats, sans doute, 
mais ce projet est éventuel, et, nous désister du nôtre 
pour celui-là, serait abandonner le certain pour l'incer-
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tain. D'ailleurs, Messieurs, cet achat ne présente pas de 
soucis futurs pour la Ville, toutes choses resteront en 
même position; les intérêts à payer se compenseront, 
sans doute, par ceux à retirer, et on pourra attendre 
ainsi ; la Ville profite simplement de l'occasion qui se 
présente aujourd'hui, et qui , plus tard, serait perdue 
peut-être. C'est afin de ne pas se mettre dans la position 
où l'on s'est mis autrefois par ce manque de précaution 
dans plusieurs circonstances; tel, par exemple, que lorsque 
la Ville a payé un prix énorme la maison Delay, qui était 
vis-à-vis du Pont des Bergues, faute d'avoir su l'acheter 
dans le temps on elle aurait coûté trois fois moins. Du 
reste, vous savez que nous pourrons ne démolir que 
quand vous voudrez. 

M. Faucher J.-L. Je voudrais, Messieurs, que l'on 
comprît bien qu'il ne s'agit ici que d'acheter l'immeu
ble en prévision du besoin où l'on pourrait être dans l 'a
venir d'en pouvoir disposer. Par le vote amendé comme 
il l'a été l'autre jour, la Ville ne s'engage à rien du tout, 
puisque on ne pourra démolir qu'avec autorisation du 
Conseil Municipal. Le propriétaire a l'intention de rebâ
tir, il faut acheter pour l'éviter. Quant au projet de la 
Société des logements améliorés, nous ne devons pas 
trop nous en préoccuper, si elle fait construire, ce n'est 
pas par le seul motif de philanthropie, elle vient faire 
une spéculation comme une autre, de laquelle elle compte 
retirer de beaux et bons intérêts; et encore pour cela, 
elle met pour condition que la Ville lui ferait diverses 
concessions, telles que celle de lui fournir l'eau, etc.; je 
ne vois donc pas pourquoi la Ville viendrait, pour boni
fier la spéculation de cette Société, risquer d'abandonner 
une occasion de pouvoir faire une grande amélioration, et 
encore sans qu'il y ait rien de positif dans la proposition. 

M. Chomel. Je n'ai rien réclamé, je n'ai fait que de-
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mander "des éclaircissements sur ce que j'avais entendu 
dire relativement à ce plan. 

M. Fetliner. Comme rien dans cette affaire n'a été 
donné comme précis, je ne puis dire que ce que j'en sais. 
Je crois que la Société qui ferait construire demanderait 
que la Ville lui livrât chacune des toises de terrain dont 
elle aurait eu besoin, et qui proviendraient des bâtiments 
démolis, pour le même prix auquel elles lui revien
draient à elle-même. 

M. Faucher J.-L. Je dois dire que ce que je viens d'é
noncer n'est que l'expression de mon opinion personnelle. 

M. Alliez. Je dois dire, Messieurs, que si j'ai fait par
tie de la majorité de la Commission, c'est que j'avais en
tendu parler d'une société qui se proposait de construire 
des logements à bon marché, et, comme tout le monde se 
plaint qu'ils manquent totalement, après quelques détails 
cette idée m'avait souri. Mais dès lors, j'ai appris que, 
pour arrivera ce résultat, il fallait que la Ville fît des 
dépenses, et qu'outre cela , on ne se présentait avec rien 
de bien positif, alors mon opinion s'est modifiée, et je 
crois que la commune de Genève fera bien de s'assurer de 
cette position, d'autant plus qu'elle n'a pas à dépenser 
immédiatemant, et que le rapport des loyers viendra com
penser les intérêts à payer. 

M, Darier J.-J. J'aimerais, Messieurs, avoir quelque 
connaissance de ce qui a été fait relativement à la maison 
Rœsgen, parce qu'il me semble que, si l'on a la facilité 
d'acquérir les deux immeubles à la fois, il vaudrait mieux 
le faire immédiatement. 

M. Duchosal est prié d'occuper le fauteuil. 
M. Marchinville. Depuis que l'on a pu faire l'acquisi

tion de l'immeuble pour le prix de 66,000 francs, il y 
avait eu un traité passé entre M. Bovel et Rœsgen, il y 
a eu dès lors désistement à ce traité, je pense que l'on 
peut toujours traiter aux mêmes conditions, et M. Rœsgen 
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nous a fait savoir qu'il pourrait se contenter pour le mo
ment d'une somme d'environ 9,000 francs. 

Personne ne demandant la parole , M. le Président pro
pose de voter sur les articles. 

M. Viridet M. objecte que, comme il y a eu demande 
d'ajournement par M. Chomel, on doit voter d'abord sur 
cette demande. 

M. le Président lit l'art, des règlements applicables en 
ce cas, qui veut que la demande d'ajournement soit ap
puyée avant d'être mise aux voix. 

M. Vettiner, Je crois, Messieurs, qu'il y aurait un 
grand danger à ajourner la question , parce que la trac
tation est déjà ancienne, et ne peut tarder davantage à 
avoir de solution. 

La demande d'ajournement n'étant pas appuyée, on 
passe à la votalion successive de chacun des articles qui, 
sans soulever d'objection, sont adoptés comme en deu
xième débat. 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil Administratif relative à la 
création de trottoirs le long des rues Basses. 

M. Castoldi, rapporteur, fait lecture du rapport sui
vant : 

Messieurs, 

L'objet de l'arrêté, que nous avons l'honneur de vous 
présenter, est tout entier dans l'article 1er. Le coût de 
l'établissement de trottoirs des deux côtés des rues Bas
ses, depuis l'ancienne porte de Rive jusqu'à la Corraterie, 
sera-1 il supporté en partie par les propriétaires riverains 
dont les propriétés seront bordées par lesdits trottoirs? 
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Veuillez remarquer, Messieurs, 1° que vous n'êtes ap
pelés à voter qu'un, principe, et à le recommander au 
Conseil d'État, si vous l'adoptez ; 2° qu'en outre le prin
cipe n'est point présenté d'une manière générale, qu'il 
n'est présenté que d'une manière particulière, et en ce 
qui concerne seulement les trottoirs à établir dans les rues 
Basses, trottoirs dont l'établissement est la conséquence 
nécessaire du nivellement et du repavage à opérer dans 
lesdites rues, nivellement et repavage qui sont eux-mê
mes la conséquence nécessaire de la suppression des hauts-
bancs. 

Veuillez remarquer encore qu'il ne s'agit point de met
tre à la charge des riverains une partie quelconque des 
frais de nivellement et de repavage, lesquels seront sup
portés en totalité par la Commune, qu'il ue s'agit que du 
coût de l'établissement et de la création des trottoirs seu
lement. 

En principe, est-il équitable, est-il juste, qu'un parti
culier retire, sans être tenu à y contribuer pour une por
tion quelconque, des travaux exécutés par l'Etat ou la 
Commune, d'autres et plus amples avantages que les au
tres citoyens ou habitants de la Commune? En d'autres 
termes, est-il juste qu'un citoyen retire des travaux exé
cutés, tout à la fois les avantages qu'en retire chaque ci
toyen , et en outre des avantages particuliers et directs, 
appréciables en argent, comme propriétaire de tel immeu
ble qui reçoit des travaux une augmentation directe de 
valeur, et qu,e ce même citoyen ne soit tenu à rien de 
plus que tous les autres citoyens? EsUl juste qu'un ci
toyen s'enrichisse des travaux de la Communauté sans être 
tenu pour cela à rien envers elle ? 

Le principe de mettre à la charge des propriétaires qui 
en bénéficient, une partie du coût des travaux publics 
dont ils bénéficient, et jusqu'à due concurrence, est nou-
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veau chez nous, du moins depuis la restauration, il ne 
l'est pas en France, où il a été consacré d'une manière 
générale par la loi du 16 septembre 1807 sur le dessèche
ment des marais; sur les travaux de navigation des routes, 
des ponts, des rues, places et quais dans les villes, etc., et 
plus récemment, d'une manière spéciale par la loi de juin 
1845, sur rétablissement des trottoirs, qui met une partie 
dli coût à la charge des propriétaires riverains, partie qui 
est déterminée dans chaque cas particulier à l'aide d'ex
pertises. 

Si vous accueillez favorablement l'application que nous 
vous proposons, application limitée d'un principe juste 
en général, et dont la justice n'est que plus évidente en 
raison de cette limitation elle-même, et de l'avantage in
contestable que les propriétaires riverains des trottoirs à 
établir ne manqueront pas d'en retirer, vous aurez à exa
miner si la partie du coût à mettre à la charge des pro
priétaires doit être maintenue à la moitié du coût; si 
celte proportion doit être la même pour tous, pour ceux 
du haut et ceux du bas de la rue ; si vous devez mainte
nir le paiement par quart, sans intérêts, ou proposer 
qu'il soit donné de plus grandes facilités encore aux pro
priétaires que cela concerne. 

Peut-être, Messieurs, aurions-nous dû vous faire notre 
proposition sous une forme générale, de manière à de
mander au Conseil d'État la présentation d'une loi réglant 
à l'avance, et pour tout le Canton, ce qui concerne l'é* 
tablissetnent des trottoirs. 

Mais déjà en 1845, le Conseil Administratif a demandé 
au Conseil d'État de cette époque de vouloir bien provo
quer une loi tendant à faciliter et à régulariser la cons
truction de trottoirs dans Genève, et le Conseil d'Etat, 
par décision motivée du 29 janvier 1845, a arrêté de 
faire connaître au Conseil Municipal de la ville de Ge-
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nève qu'il n'estime pas devoir donner suite à la proposi
tion de ce dernier Corps. 

Puis, il nous a semblé que nous serions mieux dans nos 
attributions, en ne nous occupant que de ce qui concerne 
la commune de Genève, et de cela seulement dont le be
soin se fait actuellement sentir. 

Puis encore, quand il s'agit, en matière administrative, 
de l'application d'un principe nouveau pour le pays, ne 
convient-il pas mieux de procéder d'abord par voie parti
culière , sauf à généraliser après quelques applications 
particulières. Enfin il y a urgence, et une loi générale, 
s'appliquant à toutes les communes ou aux villes seule
ment du Canton, ne manquerait pas de donner lieu à des 
discussions plus longues, et peut-être, à cause de sa gé
néralité , risquerait de rencontrer dans le sein du Grand 
Conseil plus de résistance et d'opposition qu'une mesure 
ne s'appliquant qu'aux rues Basses de la ville de Genève. 

Tel est notre rapport. 

M>rajel tVarrêté. 

Le Conseil Municipal, 
Considérant que la suppression des hauts-bancs et l 'é

tat actuel des rues Basses entraînent la nécessité de pour
voir promptement et complètement au nivellement et au 
repavage des dites rues ; 

Qu'il y a utilité publique et évidente à créer des trot
toirs des deux côtés de la rue en même temps qu'il sera 
procédé au nivellement et au pavage ; 

Vu le plan des dits trottoirs1 qui en fixe la largeur à 
4 mètres environ ; 

Vu le devis des dits trottoirs fixant approximativement 
le coût à 6 francs le mètre carré de l'asphalte sur le bé-

m 
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ton, et à 7 francs le mètre courant de bordures en roche ; 
Considérant que les propriétaires riverains affrontant la 

rue retireront de l'établissement des trottoirs des avanta
ges particuliers, el y trouveront une plus-value incontes
table pour leurs propriétés; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Art. 1er. 

Le coût des travaux pour l'établissement de trottoirs 
des deux côtés de la rue, depuis l'ancienne porte de Rive 
jusqu'à la Corraterie, sera supporté moitié par la Com
mune de Genève, moitié par les propriétaires riverains. 

Art. 2. 

La demie de la dépense mise à la charge des proprié
taires riverains sera payée par quart d'année en année, 
sans intérêts. 

Le premier quart sera exigible en même temps que les 
contributions de 1854. 

Art. 3 . 

Le recouvrement de chaque quart se fera de la même 
manière et par les mêmes moyens que le recouvrement 
des contributions publiques. 

Art. 4. 

Le présent arrêté, en ce qui concerne la partie du coût 
mise à la charge des propriétaires riverains, ne pouvant 
être exécutoire qu'en vertu d'une loi, le Conseil Admi
nistratif est chargé de le transmettre au Conseil d'E
tat, et de prier ce Corps de vouloir bien présenter au 

#s 
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Grand Conseil un projet tendant à convertir*en loi les 
dispositions financières ci-dessus, en tant qu'elles concer
nent les propriétaires riverains des trottoirs dont l'établis
sement est projeté. 

M. le Président ouvre un tour de préconsultation sur 
la convenance ou disconvenance du projet. 

M. Darier J. J. fait observer que la proposition d'ou
vrir la discussion sur le projet d'arrêté n'a pas été sou
mis à une contre-épreuve. 

M. le Président répond, que les règlements ne le de
mandent pas. 

M. le Président rappelle que le rapport conclut à ce 
qu'il soit nommé une Commission, à laquelle on réser
verait l'étude de la question. 

M. Schwarm. Je recommanderai à la Commission d'exa
miner si la part de demi à payer par les propriétaires, 
n'est pas un peu forte, et s'il ne convient pas de la ré
duire à un tiers. 

M. Viridet Marc. Je désire entretenir un instant cette 
Assemblée de la question de principe qu'infirmerait la 
loi que vient demander le projet d'arrèlé. Moi aussi je 
désire de voir traiter celle question, carj'ai vu que chaque 
fois qu'il a été mention d'établir des trottoirs, il a été 
bien difficile d'arriver à quelque chose ; les uns veulent 
bien, les autres ne consentent à rien ; en un mot, il y a 
quelque chose à faire là ; mais il faut convenir que le Con
seil Administratif n'a pas procédé comme il aurait dû le 
faire pour y arriver. On ne vient pas dire ainsi, à une 
Autorité législative, nous avons besoin de la construction 
de tel objet, faites-nous une loi pour nous en faciliter 
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l'exéculioA La Municipalilé de Paris, s'autorisant de la 
loi française, oblige bien les propriétaires à contribuer à 
l'établissement des choses dont ils doivent profiter, mais 
la ville de Genève ne peut procéder de la même manière ; 
elle devra traiter la chose d'une manière générale d'abord; 
et ensuite faire l'application du principe suivant les cas 
qui peuvent se présenter. Je ne sais comment on pour
rait s'y prendre, pour- venir soutenir devant le Grand 
Conseil une question qui ne repose sur aucun principe 
général. Voilà pourquoi je pense que la Commission, si 
toutefois elle entre dans les vues du Conseil Municipal, 
doit commencer à établir le principe. Arrivés là, ce serait 
une fois pour toutes , chaque fois qu'il y aurait à établir 
des trottoirs , ou d'autres choses d'utilité mixte. La Com
mission pourra aussi examiner la question du taux et du 
mode de contribution à imposer. Voir si la demie n'est pas 
trop forte, voir ensuite s'il ne. pourrait y avoir un mode 
de paiement plus commode que celui qui est proposé. Mais 
avant tout, s'attacher â la convenance d'adopter le prin
cipe général plutôt que particulier. 

M. Faucher J.-L. L'application du principe a déjà été 
faite par l'Etat au sujet des nouveaux quartiers , puisqu'il 
a mis dans le cahier des charges, comme condition d'a
chat des terrains, que les trottoirs seraient établis par 
les particuliers ; je ne vois donc pas pourquoi on viendrait 
porter devant le Grand Conseil, ou même le Conseil 
d'État, un principe de loi qui est déjà reconnu, et dont 
on a déjà fait l'application. 

M. Oltramare G. J'appuierai l'idée de M. Viridet, je 
crois qu'il y a ici une grande confusion dans l'esprit de 
M. Vaucher. L'État a bien pu établir comme une des 
conditions de vente du terrain, telle ou telle charge à 
remplir par les propriétaires, sans qu'il en doive résulter 
implicitement que le principe doive être applicable vis-à-



DU CONSEIL MUNICIPAL. 157 

vis de propriétaires qui étaient possesseurs antérieure
ment et sans conditions. Le cas n'est pas le même. Je 
crois même qu'ici, il y aurait lieu à nommer une Com
mission d'enquête qui pourrait s'informer de l'avantage 
que pourraient retirer tels ou tels propriétaires, de l'éta
blissement des trottoirs; car je prévois qu'il y en aura 
pour lesquels cela deviendra plutôt onéreux qu'avanta
geux, tandis que pour les immeubles d'autres, il y 
aura sans doute de grands avantages. Il faudra donc cher
cher à connaître ce qu'ils peuvent avoir à y gagner. M. 
Castoldi a parlé de l'arrêté que le Conseil d'Étal avait 
pris relativement à la proposition qui lui fut faite par le 
Conseil Municipal en décembre 1845. Il y avait proposi
tion de faire une loi générale. On répondit sagement, on 
jugea qu'il n'y avait pas lieu, parce que c'était une af
faire à juger dans chaque cas particulier, car telle appli
cation du principe qui est bonne dans un cas, pourrait 
ne l'être pas dans un autre. Si c'est une loi qu'il faille 
faire, elle devrait être faite comme le projet de 1845, 
le Conseil Administratif a jugé qu'il valait mieux 
procéder par un mode qui pût faire antécédent, attendu 
que si l'établissement des trottoirs est quelquefois avan
tageux aux propriétaires, d'autres fois il ne saurait l'être ; 
c'est ce qui indique qu'il vaut mieux ne pas statuer d'une 
manière générale; car, si le Conseil d'État jugeait 
que, dans le cas actuel, il y eût lieu d'appliquer le prin
cipe, cela suffirait pour établir un précédent admissible 
pour tous les cas analogues. Il faut donc faire l'étude de 
ce que gagneront au projet les propriétaires, et une fois 
ceci établi, cela pourra servif de jalon. 

M. Berton. La Commission devra examiner s'il y a con
venance de demander une loi générale, ou à procéder par 
antécédant. Ensuite, examiner la question du prix de l'im
position à mettre aux propriétaires- Elle aura à considérer 
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qu'il y aura des appréciations à faire suivant la position 
qu'ils occupent; ainsi, par exemple, il est évident que 
ceux de la rue Basse du bas perdront plutôt que de gagner, 
tandis que ceux de la rue haute trouveront avantage; il y 
aura donc à examiner si la part de contribution sera égale, 
ou si elle pourra être soumise à des appréciations particu
lières. 

M. Oltramare H. demande si le Conseil Administratif 
a également le devis du coût de la totalité des trottoirs ; 
il ajoute qu'en se basant ainsi, rien que sur le prix d'une 
place, la Commission pourra être embarrassée. • 

M. Castoldi. Le prix est indiqué d'une manière appro
ximative; toute cette affaire est subordonnée au principe 
qui sera adopté, savoir : Si les propriétaires pourront être 
imposés. 

M. Oltramare H. Encore serait-il bon de savoir si la 
somme sera de 2 ou 300,000 francs. 

M. Duchosal. Nous demandons simplement s i , dans le 
cas où nous entreprendrions le travail, les particuliers 
apporteraient un contingent ; parce que s'il en est ainsi, 
nous pourrons faire les choses plus largement ; nous ne 
demandons pas un vote de dépenses pour le moment. Je 
voudrais que la Commission prît un arrêté pour le cas 
spécial, car si l'on ne procède pas ainsi, je crois que 
jamais l'on ne pourra obtenir du Grand Conseil une loi 
générale. Les députés de communes rurales, comme celle 
de Chêne, par exemple, qui a des trottoirs, pourraient 
venir y mettre opposition. La loi générale a beaucoup 
plus de chance d'être refusée qu'une loi spéciale. 

M. Viridei M. M. Castoldi a cité un arrêté de 1845, 
signé LeFort, par lequel le Conseil d'État de l'époque a 
refusé de sanctionner celui du Conseil Municipal. Les 
temps sont différents aujourd'hui, l'esprit qui dirigeait le 
Conseil d'Etat de ce temps n'est plus le même ; il ne faut 
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donc pas induire que le sort de l'arrêté doive être le 
même qu'il'l'a été alors. D'ailleurs, Messieurs, je ne 
désire pas que cette loi générale, que je voudrais qui 
fût demandée, fût une loi raide et cassante ; je voudrais 
qu'elle fût dans le genre de celle que proposait le Con
seil Municipal présidé par M. Gentin. Si la Commission 
adoptait ce principe, il servirait pour tous les cas qui se 
présenteraient. 

M. le Président demande à l'Assemblée de combien de 
membres elle entend composer la Commission. 

M. Berton propose qu'elle soit composée de cinq mem
bres. 

Ce nombre est adopté. 
Le choix des membres de la Commission *st laissé à la 

Présidence. 
M. le Président désigne MM. Castoldi, Viridet Marc, 

Oltramare G., Colladon et Berton. 
Ce choix est approuvé. 
M. Colladon objecte qu'il sera prochainement appelé à 

s'absenter. 
M. le Président lui répond que la Commission pourra 

probablement rapporter très-prochainement. 
La Commission reste donc composée comme elle est 

indiquée. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission de naturalisation. 

M.rDarier J. J. est prié de constater que la présence 
du nombre| de membres nécessaire pour statuer sur les 
demandes en naturalisation, est bien exacte: 
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M. Darier reconnaît 28 membres présents. 
La tribune est évacuée. 
11 résulte de la délibération que : 

MM- Conrad ( Christian-Frédéric ) , 
Goth (Jean-Jacques), 
Hermann (Léopold-Guillaume), 
Meyer (Charles-Auguste-Adolphe), 
Sehseffer ( George-Frédéric), 
Scheurer ( Reinhardt ) , 
Thévoz (David-Élie), 
Axtmann (Ernest-Alexandre), 
Bonzon ( Étienne-Louis ) , 
Cerday (Louis), 
Endé (Frédéric), 
Jordan (Louis), 
Pillionel (Irénée), 
Loffler (Joseph), 
Rollanday (Jean-Baptiste), 
Zerckel (Alexandre), 
Maulaz (Jean-Marie), 

sont admis à la naturalisation. 

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

M. le Président déclare la séance levée. 

Emile RAG1ER, mémorialiste. 
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PRÉSIDENCE DE M. MARCHINV1LLE AÎNÉ. 

Ordre du jour: 

1° Rapport de la Commission chargée de l'examen des deux Comp
tes-Rendus. 

2" Nomination de la Commission de naturalisation. 
3° Proposition du Conseil Administratif au sujet du chemin des 

Etrangers. 
4" Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition des im

meubles de M. Girard , à la rue de Coutance. 
8° Rapport de la Commission chargée de l'examen de la proposition 

du Conseil Administratif au sujet des trottoirs des rues Basses. 

ONT ASSISTÉ A LA SÉANCE : 

MM. Alliez, Bergeon, Berton , Bordier, Brégand, Breitt-
mayer, Bury, Castoldi, Chomel, Darier J.-J., Ducho-
sal, Favre, Gerbel, Girard, Grasset, Haltenhoff, Lé-
chaud, Marchinville, Oltramare H., Ritter, Schwarm, 
Vaucher, Vettiner, Viridet Marc, Viridet John. 

M. Haltenhoff qui s'était trouvé absent du canton de
puis la réélection du Conseil Municipal, prête, ainsi que 
ses collègues l'ont fait dans le temps, le serment des 
membres nouvellement élus. 
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Premier objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée de l'examen des 
deux Comptes-Rendus. 

M. Bordier, nommé dans une précédente séance prési
dent pour la discussion sur les Comptes-Rendus, est ap
pelé à occuper le fauteuil. 

MM. les membres de la Commission et M. le Rappor
teur prennent leurs places. 

M. Darier J.-J. fait lecture du rapport suivant : 

Messieurs, 

La Commission que vous avez chargée de vérifier les 
Comptes-Rendus présentés par le Conseil Administratif, 
a trouvé toutes les sommes, tant de recettes que de dé
penses, conformes aux écritures et aux pièces justificati
ves, mais elle doit attirer votre attention sur quelques 
chapitres où les dépenses votées par ce Conseil ont été 
considérablement dépassées par le Conseil Administratif. 

Nous passerons sous silence quelques articles, tels que 
écoles primaires, école des beaux-arts, école de blanc et 
dépenses imprévues, où l'excédant de la somme dépensée 
sur la somme votée ne nous paraît pas sortir des limites 
de la latitude que doit avoir une Administration qui jouit 
de la confiance de ses commettants. 

Mais il n'en est pas de même des articles suivants ; 



BU CONSEIL MUNICIPAL. 1 6 3 

Musée Académique voté 9,600 dépensé 11,300 
Théâtre » 4,120 » 6,873 
Voirie et élargissements » 33,900 » 53,311 
Culte et Instruction » 7,580 » 16,628 

Fr. 55^M Fr. 88,112 

De ces 4 articles, il n'en est aucun qui n« fût si ur
gent qu'on n'eût pu consulter le Conseil Municipal, et 
lui demander un supplément de crédit ; on l'a fait pour 
des choses moins importantes. En définitive, le contrôle 
du Conseil Municipal n'est plus une chose sérieuse, si le 
Conseil Administratif peut ainsi outrepasser les crédits 
ouverts. 

Des quatre dépenses citées plus haut, il en est une qui 
mérite une mention séparée, parce qu'elle est placée dans 
des circonstances particulières, c'est celle pour le Théâtre. 
Le Conseil Municipal est partagé sur la convenance des 
dépenses pour cet établissement; les uns voudraient une 
somme beaucoup plus forte, d'autres voudraient qu'on 
ne fît rien, la somme votée est une transaction entre des 
opinions divergentes; or, quand une transaction s'est 
faite pour 4,120 francs, et qu'on en dépense 6,773, c'est-
à-dire plus de moitié en sus, il est clair que l'une des 
deux opinions est mise de côté, et que le Conseil Admi
nistratif substitue sa volonté à celle du Conseil Munici
pal, et cela surtout pour un objet qui ne peut pas être 
considéré autrement que de luxe, et dans une année qui 
présente un déficit de 79,000 francs. 

Pour ces motifs, la Commission vous présente un pro
jet d'arrêté un peu différent de ceux des années précé
dentes. 

Quant au Compte-Rendu administratif, voici les ob
servations que la Commission croit devoir faire. 
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Écoles primaires. 

L'école des jeunes filles à Chantepoulet est dans un lo
cal peu convenable, l'entrée surtout en est mauvaise et 
même dangereuse ; la Commission recommande au Con
seil Administratif de demander au Conseil d'Etat une 
place propre à l'établissement d'une nouvelle école. 

École des Beaux-Arts. 

Les vacances de cette institution, qui font ensemble 
près de trois mois par année, paraissent à la Commission 
beaucoup trop longues , elle croit qu'un mois de vacan
ces est tout ce qu'on doit accorder aux maîtres ; pour les 
élèves, c'est déjà trop. 

Bibliothèque publique. 

La ville de Genève possède une Bibliothèque d'une 
grande valeur, mais c'est un fonds qui ne rapporte que 
peu de fruits, vu le peu de temps pendant lequel on peut 
consulter les livres. La Bibliothèque devrait être ouverte 
aux lecteurs tous les jours de 8 heures du matin à 8 heu
res du soir, et les vacances, si elles sont nécessaires, de
vraient être beaucoup moins longues; on pourrait, avec 
une petite augmentation de dépense exiger des employés 
les 12 heures de service par jour; c'est là le seul moyen 
que les richesses de cet établissement ne soient pas un 
trésor enfoui dans la terre. 

Enfin, la Commission a vu avec regret que, malgré 
toutes les réclamations, soit de la presse, soit dans le sein 
du Conseil Municipal, le Conseil Administratif n'ajt pas 
établi des bains publics. 

Le fait est qu'il n'y a plus un seul bain accessible à un 
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homme qui aime la propreté, et qu'il doit louer un ba
teau pour se baigner. Quant aux femmes, il leur est im- , 
possible de prendre un bain d'eau courante où que ce 
soit. Cet état de choses est indigne d'une ville comme 
Genève, c'est un reproche sanglant pour une Administra
tion qui trouve de l'argent pour tous les besoins et pour 
beaucoup de fantaisies, que de n'en pas trouver pour un 
objet aussi important que celui que nous signalons. 

JPrqfet <V arrêté. 

Le Conseil Municipal, 
Conformément à l'art. 50 du règlement; 
Ouï le rapport de la Commission chargée de l'examen 

du Compte-Rendu financier du Conseil Administratif, 

ABRÊTE : 

Art. 1er. 

Les recettes de la ville de Genève pour l'année 1852, 
sont approuvées et arrêtées à la somme de 438,829 fr. 40 c. 

Art. 2. 

Les dépenses de la ville de Genève pour l'année 1852 
sont arrêtées à la somme de 512,203 fr. 35 c. 

Art. 3. 

L'excédant des dépenses sur les recettes montant à 
73,373 fr. 95 c . , sera porté au compte de Résultats géné
raux, lequel solde au débit au 31 mars 1853 par 
1,270,079 fr. 70 c. 

i0»e ASSÉÏ. *5* 
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Art. 4. 

Le Conseil Municipal exige qu'à l'avenir les dépenses 
soient restreintes dans les limites des crédits votés. 

Projet it'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 
Vu le Compte-Rendu par le Conseil Administratif de 

son administration pendant l'année 1852; 
Sur la proposition de la Commission nommée pour 

examiner le Compte-Rendu, 

ARRÊTE : 

L'administration du Conseil Administratif, pendant 
l'année 1852, a été conforme aux arrêtés du Conseil Mu
nicipal et aux intérêts de la ville de Genève. 

M. le Président invite ceux de MM. les membres de la 
Commission qui pourraient avoir des observations à ajou
ter, à vouloir bien les présenter. 

M. Viridet John. J'ajouterai seulement que si la Com
mission a dû faire observer que les crédits votés ont été 
dépassés, elle n'a pas voulu dire par là que les sommes 
aient été mal employées, mais il lui a semblé que, dans 
plusieurs cas, le Conseil Administratif aurait pu faire 
part au Conseil Municipal delà situation, et se faire au-
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toriser. Ainsi, par exemple, une forte somme ayant été 
dépensée pour réparations aux ponts de l'Ile, cette répa
ration a pris un temps fort long pendant lequel le Con
seil Municipal a été assemblé, et aurait dû être consulté 
sur la position. Une réparation coûteuse a de même été 
faite au temple de la Madeleine, on y a fait une grille de 
fer. Ce qui a été fait était nécessaire, sans doute, et a 
été d'une bonne exécution, mais encore aurait-on pu 
aviser le Conseil Municipal, qui aurait peut-être pu don
ner quelque autre idée, ou indiquer un moyen moins 
coûteux. 

M. Duchosal se lève pour dire que, tout en reconnais
sant que la Commission a parfaitement le droit de faire 
observer que les crédits votés ne doivent pas être dé
passés, et que ce que le Conseil Administratif ait de 
mieux à faire ici est un mea culpa, il croit néanmoins 
faire remarquer que, quant au Théâtre, on n'a suivi que 
les arrêtés du Conseil Municipal, qui ont été que la salle 
du spectacle serait chauffée et éclairée par l'Administra
tion municipale, lors même que la somme votée serait 
dépassée, et que la dépense n'a été faite que pour ces 
deux objets et rien de plus. Il ajoute que, quant à la cons
truction de bains, le Conseil Administratif en a senti le 
besoin aussi bien que la Commission , qu'il y a mis tout 
l'intérêt possible, mais que, malheureusement, il n'a pas 
dépendu de lui d'arriver à en faire jouir le public cette 
année. Il rappelle à ce sujet que tout ce qui est dépendant 
des eaux est du domaine de l'État. Il fait lecture d'une 
correspondance qui a eu lieu à ce sujet avec le Conseil 
d'Etat; il fait savoir qu'une Commission avait été nom
mée pour rechercher le meilleur emplacement pour bains, 
que cette Commission avait rapporté que cet emplacement 
serait devant le quai du Seujet et devant le fossé de la 
Coulouvrenière ; qu'ensuite de ce préavis un arrêté avait 
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été pris et que l'affaire était revenue au Département des 
Travaux publics: que M. Gignoux avait dressé un pre
mier plan sans détails, sur lequel, sentant la chose pres
sante, le Conseil Administratif avait consenti à tout; 
qu'enfin un plan sur une plus grande échelle avait été 
dressé pour avoir des devis réguliers, et qu'il est à es
pérer qu'en automne, on pourra être en mesure de 
mettre la main à l'œuvre. 

M. Duchosal ajoute que, pendant le temps que pre
naient ces travaux, un particulier s'est présenté, il est 
vrai, au Conseil Administratif, avec un projet de faire 
un établissement de bains devant le quai des Bergues, 
mais qu'on avait cra voir que ce projet qui, d'abord, 
paraissait être envued'idées philanthropiques, l'était plu
tôt en vue d'intérêt particulier. 

M. Breittmayer exprime qu'il est bien pénible pour le 
Conseil Administratif de voir que, malgré son zèle, il n'a 
pu obtenir l'approbation de la Commission, mais que, 
tout en reconnaissant qu'il aurait pu venir demander des 
crédits, néanmoins, si la Commission avait pris la peine 
de venir au Conseil Administratif, demander quelques ex
plications, elle aurait vu, à ce qu'il y a d'irrégulier 
dans sa conduite, des raisons excessivement atténuantes. 
Qu'ainsi, par exemple, quant à la dépense portée à l'ar
ticle Théâtre, c'était une erreur de croire que le crédit 
autorisé avait été dépassé, parce qu'il y avait eu plusieurs 
arrêtés qui étaient venus autoriser la dépense faite. Que, 
quant aux sommes employées pour les pavés, cela aurait 
été une mesure mai vue de la population, de retrancher 
quelque chose de ce qui a été fait; parce que des événe
ments sont venus rendre absolument nécessaires les ré
parations que l'on avait cru d'abord pouvoir être retar
dées. On verra ce cas se représenter pour le pavé que l'on 
renouvelle, en ce moment, anx Trois-Perdrix et ailleurs. 
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Quant à ce qui concerne le Musée, on s'est aperçu que le 
plancher s'écroulait; pouvait-on le laisser en cet état? 
Cela a rendu nécessaires d'autres travaux; on aurait pu 
en aviser le Conseil Municipal, cela est vrai, mais, les 
travaux commencés, il est bien difficile de s'arrêter sans 
les compléter. 

Ensuite, faut-il le dire, Messieurs, reprend l'orateur, le 
conflit survenu avec le Conseil d'Etat, est venu préoccu
per péniblement le Conseil Administratif, et le distraire 
de la pensée de remplir quelques formes auxquelles il 
aurait peut-être dû mettre plus d'importance. Mais, je 
vous le répète, Messieurs, il y a à cela des raisons très-
atténuantes que la Commission aurait pu connaître. 

M. Viridet Marc. Quant à moi, Messieurs, je ne puis 
m'empècher de trouver que la Commission a été trop sé
vère envers le Conseil Administratif, en ce qui concerne 
la Bibliothèque. Que l'on veuille bien remarquer, en 
effet, que l'Administration actuelle, au contraire, est la 
première qui ait accordé autant de facilité au public, soit 
pour les heures de délivrance des ouvrages, soit pour 
celles de consultation ; elle a fait abolir certaines formes 
qui étaient gênantes pour les particuliers ; elle a fait tout 
ce qui dépendait d'elle pour rendre l'usage de la Biblio
thèque plus accessible aux citoyens de toutes positions. 
Je crois aussi que le désir manifesté par M. Darier, 
d'augmenter le nombre des heures d'ouverture, ne serait 
que difficilement exécutable, parce que, dans les jours 
courts, il faudrait ouvrir la Bibliothèque dans la soirée, 
ce qui ne laisse pas que d'augmenter beaucoup les chan
ces d'incendie, auxquelles le local serait très-accessible. Je 
crois donc que ce serait à tort que l'on aurait à faire sur 
ce point des reproches à cette Administration, qui, au 
contraire, était, bien plus qu'aucune autre, entrée dans 
la voie indiquée. 
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M. le Rapporteur. M. Breittmayer a dit que la Com
mission avait fait erreur en ce qui concerne l'article Théâ
tre. Que l'on veuille bien remarquer qu'elle a pris ces 
observations sur le Compte»Rendu, qui indique simple
ment comme étant la somme votée 4,120 francs, et com
me celle dépensée, 6,873 fr. 75 c. La Commission n'a 
donc pas vu que là étaient comprises des sommes votées 
après celle du budget. 

M. Breittmayer. Je veux établir qu'il y a eu erreur, 
parce que, outre la votation de février et les sommes pour 
dépenses ordinaires, une autre votation du 2 juillet 1852 
est venue autoriser la subvention de 877 fr. 55 c. en fa
veur de M. Lôwe, directeur de la troupe allemande. 

M. le Rapporteur. En remerciant M. Viridet des ob
servations qu'il a faites sur le service de la Bibliothèque, 
je veux cependant répondre quelque chose à son argu
mentation. Il est possible que l'Administration actuelle 
ait donné plus de facilités que les précédentes] mais, 
néanmoins, il est certains ouvrages que l'on ne peut ob
tenir, Ainsi, je me citerai pour exemple : Je faisais usage 
fréquent de la Bibliothèque, et, par suite des refus qui 
m'ont été faits de certains ouvrages dont j'avais besoin, 
j'ai dû être privé, depuis deux ans, de ce secours. 

Si l'on n'a en vue qu'une conservation minutieuse des 
ouvrages, il faut alors renoncer à les prêter. Quant à la 
crainte d'incendie, que l'on fasse assurer le bâtimentj, et 
l'on pourra ouvrir le soir. Quant à moi, je ne puis aller 
à la Bibliolhèque que pendant les heures destinées à mon 
travail de bureau. 

Les ouvrages sont de deux espèces : ceux qui pourraient 
être remplacés et ceux qui ne pourraient pas l'être. Je 
comprends que l'on prenne toutes les précautions possibles 
pour la conservation de ces derniers. Je comprends bien, 
par exemple,que l'on ne puisse sortir des manuscrits de 
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Calvin, ou de quelques auteurs de cette importance, qu'on 
les mette sous verre, si l'on veut; mais, qu'on ne refuse 
pas de mettre à la disposition des citoyens qui présentent 
quelques garanties, ceux qui peuvent être remplacés. 

M. Fettiner. J'accepte le reproche fait au Conseil Ad-
ministratif relativement à quelques points ; mais, le rap
port de la Commission s'exprime d'une manière assez 
acerbe, pour laisser penser que l'Administration aurait 
cherché à tourner l'esprit de la votation relative au Théâ
tre pour arriver à dépasser le chiffre voté. Il n'en est 
point ainsi, les dépenses ne sont faites que pour éclairage 
et chauffage, comme l'a voulu la votation, qui a arrêté 
que la Ville de Genève n'accorderait au directeur aucune 
subvention directe. Si la somme est un peu plus forte 
qu'on ne l'aurait cru d'abord, cela tient à un amende
ment de M. Schwarm qui a été adopté, par lequel il a 
été accordé que l'on accorderait l'éclairage et le chauf
fage, quel qu'en soit le coût. 

M. Viridet Marc. Je suis étonné que M. Darier n'ait 
pas obtenu, à la Bibliothèque, les ouvrages qu'il aurait 
désirés, car évidemment on les obtient aujourd'hui avec 
plus de facilité que précédemment; il est probable qu'il 
aura omis de suivre quelque forme demandée; car, on 
accorde aux citoyens, qui en ont besoin pour leurs tra
vaux, des ouvrages spéciaux qui étaient refusés autre
fois. Nous pouvons voir, d'après le compte-rendu, que, 
l'année dernière, le nombre des lecteurs de la salle de 
consultation a été de 3,904 en 275 séances, dont 903 
étudiants. On a reçu 383 étrangers en visite. 

Il y a eu 15,044 volumes en circulation en 239 séan
ces d'une heure (1,585 volumes de plus qu'en 1851). 
Ces chiffres sont incomparablement plus forts qu'ils ne 
l'ont jamais été. On voit donc que l'Administration ac
tuelle est en voie de progrès. 
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M. le Rapporteur. La Commission n'a entendu faire 
dans son rapport que des recommandations, et non des 
reproches. 

M. le Président prie M. le Rapporteur de faire lecture 
de chaque article du projet d'arrêté de la Commission, 
séparément. 

Us sont tous successivement mis aux voix et adoptés 
sans observations et suivant les formes voulues. 

Personne n'ayant demandé un troisième débat, le pro
jet de la Commission est adopté dans son ensemble. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Nomination de la Commission de naturalisation. 

M. Marchinville est appelé à occuper le fauteuil. 
M. le Président fait lecture des articles du règlement 

concernant cette élection. 
Une voix propose que cette Commission soit composée 

de 7 membres, une autre de 9 voix. 
Le nombre de 7 est adopté. 
MM. Ritter, Haltenhoff, Bordier et Breittmayer sont 

désignés, par le sort, comme scrutateurs. 
MM. Berton et Gerbel sont choisis comme secrétaires. 
25 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. 

21 suffrages désignent MM. Bergeon. 
20 y, Gerbel. 
20 » Colladon. 
17 » Nourrisson. 
13 » Schwarm. 
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13 suffrages désignent MM. Léchaud. 
9 » Bordier. 

La Commission reste ainsi composée. 

Troisième objet à tordre du jour: 

Proposition du Conseil Administratif au sujet du 
chemin des Étrangers. 

Cet objet n'étant pas prêta être mis en discussion, on 
passe au quatrième objet à l'ordre du jour. 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisi
tion des immeubles de M. Girard, à la rue de Cou-
tance, 

M. Breittmayer, rapporteur, fait lecture du rapport et 
du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs, 

Le Conseil Administratif a l'honneur de vous propo
ser aujourd'hui l'acquisition de quelques-uns des nom
breux immeubles dont la démolition a été votée par le 
Conseil Municipal pour la création de la place Grenus. 

ÎO"" ANNÉB. 1 4 
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Si le Conseil Administratif a tardé aussi longtemps à 
vous soumettre le résultat de ses démarches pour l'acqui
sition de ces immeubles, c'est qu'il a rencontré des diffi
cultés dans ses négociations, et, de la part des proprié
taires, des prétentions qui lui ont paru exagérées. Il lui 
a semblé convenable de ne point presser une opération 
aussi importante, quel que fût, d'ailleurs, son désir de la 
voir se réaliser, et de laisser aux parties intéressées le 
temps d'apprécier et de juger avec maturité les conditions 
auxquelles elles pouvaient céder à la Ville de Genève leurs 
propriétés. 

L'attente du Conseil Administratif n'a pas élé trom
pée , et il garde l'espoir de terminer quelques-unes des 
négociations qu'il a entamées. 

Les immeubles dont il est question, dans le projet d'ar
rêté que vous avez entre les mains, forment deux lots 
bien distincts. 

Le plus considérable de ces lots se compose de divers 
petits bâtiments et d'un emplacement, qui ont servi jus
qu'à ce jour pour habitation et pour atelier de charpen
tier; ils sont contigus à l'allée du Jeu-de-Paume, au mi
lieu de laquelle se trouvent des portes qui donnent accès 
dans ces bâtiments. 

Le second lot se compose d'un petit bâtiment entouré 
de cours et de bâtiments, au fond de l'allée de la maison 
n° 75 de la rue de Coutance. 

Le Conseil Administratif, en vous proposant d'acqué
rir ces immeubles, pense qu'il est impossible de songer à 
les démolir avant que les immeubles voisins aient été aussi 
acquis par la Ville. Ils peuvent, d'ailleurs, être avanta
geusement conservés jusqu'au moment où l'opération 
étant plus avancée, la suppression en sera alors plus pro
fitable au point de vue de la circulation immédiate dans 
les localités déblayées. 
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Les articles 2 et 3 du projet d'arrêté ne sont qu'une 
conséquence des dispositions de l'arrêté du 13 juillet 
1852. 

Voici donc, Messieurs, le projet d'arrêté que nous vous 
proposons d'adopter : 

Projet a'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 
Vu le § b de l'article 4 de l'arrêté du Conseil Mu

nicipal du 13 juillet 1852 concernant la création de la 
Place Grenus; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 

De ratifier l'acquisition faite par le Conseil Adminis
tratif pour le prix de 23,600 francs de divers immeubles 
appartenant à M. le docteur Louis-Auguste Girard, savoir : 

Divers corps de bâtiments et cours, situés au centre 
du mas de maisons compris entre la rue de Coutance et 
la rue J.-J. Rousseau , derrière les maisons nos 75, 79 
et 80, rue de Coutance. 

ART. 2. 

Celte dépense sera portée au compte ouvert, sur le 
Grand-Livre de la commune de Genève, sous la rubrique 
Place Grenus. 

ART. 3 . 

Il sera pourvu à cette dépense, par les voies et moyens 
prévus en l'art. 7 de l'arrêté précité du 13 juillet 1852. 
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ART. 4, 

L'époque de la démolition des bâtiments acquis de 
M. Girard sera fixée ultérieurement par le Conseil Muni
cipal. 

Un tour de préconsultation est ouvert. 
M. Schwarm recommande au Conseil Administratif de 

s'attacher plutôt à faire l'achat des immeubles qui doi
vent disparaître et faire jour aux percées qui conduiront 
à la place Grenus; il considère que ces passages sont 
plus importants, et pressent davantage que la place elle-
même, qui viendra quand elle pourra. 

M. Grasset croit voir le contraire, il considère que 
faire les passages d'abord, serait donner trop de valeur 
aux petits immeubles intérieurs, que l'on ne pourrait plus 
acquérir ensuite. 

M. Oltramare H. demande si, dans le projet, il ne de
vait pas y avoir une percée sur Cornavin. On lui répond 
que le projet arrêté n'en comporte point. M. Oltramare 
profite de cette circonstance pour rappeler au Conseil 
Administratif que dernièrement des chevaux ont été en
traînés par le courant du Rhône, et que les hommes qui 
les ont secourus ont failli se noyer, et qu'il serait bon 
que le Conseil Administratif vît s'il n'y aurait pas quelque 
chose à faire pour que semblable chose ne se renouvelât 
pas. 

M. Schwarm. Je reviens sur ce que je disais, parce-
que je considère les percées dans notre ville comme de 
toute importance ; je voudrais que l'on pût arriver à en 
faire une qui tint depuis les Terreaux de Chantepoulet 
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jusqu'au quai du Seujet; je considère donc les passages 
comme étant bien plus pressés que la place. 

On passe au second débat. 
Le préambule et les art. 1, 2, 3, sont successivement 

mis aux voix et adoptés sans observation. 
M. Viridet J. demande que l'on ajoute un article ainsi 

conçu : Le Conseil Administratif est invité à demander 
au Conseil d'Etat un projet de loi qui exempte la ville de 
Genève des droits de mutation, d'enregistrement et de 
transcription. 

M. Vettiner demande si l'on ne pourrait pas demander 
cette loi pour tous les achats qui seront faits pour la 
place Grenus. 

On lui répond que si chaque achat demande un acte 
isolé, cela ne peut se faire. 

La proposition de M. Viridet J. est mise aux voix et 
adoptée. 

L'article 4, devenu l'article 5, est de môme mis aux 
voix et adopté. 

Personne n'ayant réclamé un troisième débat, le pro
jet est mis aux voix et adopté dans son ensemble. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée de l'examen de la 
proposition du Conseil Administratif au sujet des 
trottoirs des rues Basses. 

M. Viridet M. se lève , et annonce que, chargé par la 
Commission de faire son rapport, il avait compté le lui 
soumettre à une dernière assemblée, qui devait avoir lieu 

10"' ANNÉE. 14* 
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avant la séance du Conseil Municipal, mais que plusieurs 
membres ayant manqué cette assemblée, il est obligé de 
lire son rapport sans qu'il ait pu recevoir une sanction 
régulière de la dite Commission. 

Messieurs, 

Vous n'avez point oublié que le Conseil Administratif, 
dans le but d'arriver, sans trop de retards, au nivelle
ment et à l'arrangement complet de la longue et belle rue 
qui s'étend de l'ancien passage de la Monnaie à l'ancienne 
porte de Rive, vous proposa le projet d'arrêté suivant : 

Projet d'arrêté du Conseil Administratif. 

Le Conseil Municipal, 
Considérant que la suppression des hauts-bancs et 

l'état actuel des rues Basses entraînent la nécessité de 
pourvoir promptement et complètement au nivellement 
et au repavage des dites rues ; 

Qu'il y a utilité publique et évidente à créer des trot
toirs des deux côtés de la rue, en même temps qu'il sera 
procédé au nivellement et au pavage; 

Vu le plan des dits trottoirs qui en fixe la largeur à 4 
mètres environ; 

Vu le devis des dits trottoirs, fixant approximativement le 
coût à 6 francs le mètre carré de l'asphalte sur le béton, 
et à 7 francs le mètre courant de bordures en roche; 

Considérant que les propriétaires riverains affrontant la 
rue retireront de l'établissement des trottoirs des avan
tages particuliers, et y trouveront une plus value incon
testable pour leurs propriétés; 
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Snr la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Art 1er. Le coût des travaux pour l'établissement de 
trottoirs des deux côtés de la rue, depuis l'ancienne 
porte de Rive jusqu'à la Corraterie, sera supporté moitié 
par la Commune de Genève, moitié par les propriétaires 
riverains. 

Art. 2. La demie de la dépense mise à la charge des 
propriétaires riverains, sera payée par quart d'année en 
année, sans intérêts. 

Le premier quart sera exigible en même temps que les 
contributions de 1854. 

Art. 3. Le recouvrement de chaque quart se fera de 
la même manière et par les mêmes moyens que le recou
vrement des contributions publiques. 

Art. 4. Le présent arrêté, en ce qui concerne la par
tie du coût mise à la charge des propriétaires riverains, 
ne pouvant être exécutoire qu'en vertu d'une loi, le Con
seil Administratif est chargé de le transmettre au Conseil 
d'Etat, et de prier ce Corps de vouloir bien présenter au 
Grand Conseil un projet tendant à convertir en loi les 
dispositions financières ci-dessus, en tant qu'elles con
cernent les propriétaires riverains des trottoirs dont l'éta
blissement est projeté. 

Dans la discussion qui s'éleva sur ce projet, divers 
membres de cette Assemblée firent remarquer : 

1° Qu'au lieu d'un arrêté spécial aux trottoirs des rues 
Basses, il vaudrait mieux provoquer la présentation d'un 
projet de loi relatif à l'établissement et à l'élargissement 
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des trottoirs de la ville de Genève, ou même des autres 
villes du canton, pour les cas où les Conseils municipaux 
ne croiraient pas devoir les établir entièrement aux frais 
de la Commune, et pour ceux où ils ne pourraient s'ar
ranger à l'atniable avec les propriétaires riverains, pour 
la part afférente à ces derniers, dans la dépense occa
sionnée par les trottoirs, dont l'établissement serait jugé 
d'une utilité générale et d'une nécessité incontestable. 

2° Que la part de la moitié de la dépense mise à la 
charge des propriétaires riverains était une proportion 
trop absolue, et qui, pour un grand nombre de proprié
taires des rues Basses en particulier, semblait exagérée. 

3° Que le mode de faire statuer sur les questions de 
ce genre, le Conseil Municipal seul, sans préavis d'ex
perts, paraissait peu rassurant pour les propriétaires. 

Votre Commission, après un tour de préconsultation 
détaillée, soit sur la contexture du projet proposé par le 
Conseil Administratif, soit sur les diverses questions sou
levées dans le Conseil Municipal, se fit présenter par un 
de ses membres un projet dans le sens de la demande 
d'une loi générale, pour l'examiner concurremment avec 
le projet d'arrêté spécial aux rues Basses, rédigé par le 
Conseil Administratif. 

Après délibération, la Commission crut devoir se ran
ger au mode de la demande d'une loi, non pas appli
cable à toutes les villes du canton, mais uniquement à la 
ville de Genève, dont la position relative à cet objet lui 
parait, en effet, une position exceptionnelle et unique. 

Les motifs de cette décision furent les suivants : 
1° Quant il s'agit de contributions extraordinaires à 

imposer à une seule classe de citoyens, il vaut mieux 
être appelé à procéder en vertu d'une loi générale qu'en 
suite de dispositions spéciales, ces dernières ayant tou
jours plus ou moins l'apparence de la satisfaction d'un 
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besoin du moment, plutôt que l'application raisonnée 
d'un principe à des cas particuliers. 

2° Une loi générale, pour être bien faite, peut et doit 
admettre des tempéraments qui s'introduiraient difficile
ment dans des airêtés spéciaux toujours pris plus ou 
moins sous l'influence de circonstances pressantes, en
traînant avec elles le désir d'une exécution rapide en dé
pit des obstacles. 

3° L'exemple de la France, dans sa loi du 7 juin 
1845, faite dans le but d'armer les villes d'un droit po
sitif pour l'établissement des trottoirs, nous engageaient 
à préférer le mode de dispositions générales. 

Cela posé, considérant, d'un côté, que la loi française 
adopte des formes qui ne s'accordent pas avec nos habi
tudes administratives; 

Considérant, d'autre part, qu'elle donne au Conseil 
Municipal des pouvoirs trop étendus, et emploie des pro
cédés qui paraîtraient arbitraires chez une population 
comme la nôtre, où le sentiment du droit est si haute
ment développé, et où l'on a fort peu l'habitude de me
sures autocratiques; 

Considérant, enfin, que la question avait déjà été éla
borée en 1844 par le Conseil Municipal de Genève, votre 
Commission a cru devoir prendre pour base le travail de 
ce Corps dans les dispositions législatives qu'il a l'hon
neur de vous présenter pour être soumises au Conseil 
d'Etat et au Grand Conseil. 

Notre projet repose sur les principes qui avaient dicté 
celui du Conseil Administratif, mais il a quelque chose 
de moins absolu et de plus flexible. 

Votre Commission, dans son travail, a souhaité que 
le mode général d'établissement des trottoirs continuât à 
être ou entièrement aux frais de la Commune, ou à frais 
communs entre celle-ci et les propriétaires riverains après 
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arrangement amiable; mais elle a désiré aussi qu'en cas 
de mauvais vouloir, lorsqu'un ou plusieurs propriétaires, 
en refusant leur quote-part de subvention, entraveraient 
l'établissement d'un trottoir reconnu d'une utilité géné
rale, la Commune pût les contraindre à payer leur part; 
en un mot, que la Commune ne fût point désarmée 
contre la résistance malveillante ou intéressée de proprié
taires mal à propos récalcitrants. 

D'un autre côté, votre Commission, tout en invoquant 
le pouvoir delà loi, a cherché à le faire dans des limites 
fort restreintes; à écarter tout mode, toute mesure qui 
pourrait être qualiBée de violence ou d'arbitraire. Elle a 
introduit un préavis d'experts qui allongera un peu les 
formalités, mais rassurera les propriétaires. Elle n'a point 
fixé, comme la loi française, d'une manière uniforme, la 
part que tout propriétaire à front des trottoirs aurait à 
payer, elle a voulu qu'on pût tenir compte des circons
tances exceptionnelles, et que le Conseil Municipal, en 
maintenant ses droits, dût toujours rester dans les voies 
de l'équité. 

Projet «l'arrêté. 

Le Conseil Municipal de fa ville de Genève, 
Considérant que l'établissement de trottoirs dans la 

ville de Genève est fort utile pour la sécurité et pour la 
propreté de la voie publique ; 

Considérant qu'il importe de faciliter à l'Autorité mu
nicipale l'exécution de ces constructions, en lui fournissant 
l'appui de dispositions législatives ; 

Considérant que la construction de trottoirs entraine 
habituellement une mieux-value pour les immeubles de
vant lesquels ils sont établis; 
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Considérant, en conséquence, qu'il est équitable que 
les propriétaires riverains participent à la dépense néces
sitée par l'établissement de trottoirs devant leurs immeu
bles; 

Sur le rapport de la Commission nommée le 12 juillet 
1853, 

ARRÊTE : 

Le Conseil Administratif est invité à s'adresser au 
Conseil d'État, aux fins de provoquer une loi tendant à 
faciliter et à régulariser la construction de trottoirs dans 
la ville de Genève. Il prie le Conseil d'Etat de prendre 
en considération les dispositions suivantes : 

Art. 1er. 

Le Conseil Municipal de la ville de Genève statuera 
sur l'établissement et la nature des trottoirs à construire. 

Art. 2. 

Lorsque le Conseil Administratif aura décidé de propo
ser au Conseil Municipal de Genève la construction ou 
l'élargissement d'un trottoir, il en donnera avis à chacun 
des propriétaires riverains, au moins huit jours avant la 
présentation du projet au Conseil Municipal. 

Art. 3. 

Lorsque le Conseil Municipal aura décrété la construc
tion on l'élargissement mentionné ci-dessus, tous les 
propriétaires riverains recevront une expédition de sa dé
libération. 
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Art. 4. 

Le trottoir, dont la construction ou l'élargissement aura 
été décrété, sera établi par le Conseil Administratif. 

Art. 5. 

Chaque propriétaire paiera une part de la portion du 
trottoir établi devant son immeuble, outre la totalité des 
frais occasionnés par les modifications que peut apporter 
l'établissement du trottoir à cet immeuble, et, en parti
culier, aux conduites de descentes, et aux canaux desti
nés à l'écoulement des eaux de la maison. 

Art. 6. 

La part à payer par les propriétaires, sera fixée dans 
la délibération du Conseil Municipal, sur le préavis d'une 
Commission composée de cinq experts, dont deux nommés 
par l'ensemble des propriétaires riverains, convoqués à cet 
effet, deux par le Conseil Administratif, et un cinquième 
désigné par les experts réunis des deux parties. 

Dans le cas où les propriétaires riverains ne pourront 
tomber d'accord sur le choix de leurs experts, ils seront 
nommés par le Président du Tribunal civil. 

Art. 7. 

La part à payer par les propriétaires ne pourra jamais 
dépasser la moitié de la dépense faite pour l'établissement 
du trottoir devant leurs immeubles. Elle pourra être infé
rieure, et même nulle dans des circonstances exception
nelles. 

Art. 8. 

Le trottoir, une fois établi, deviendra la propriété de 
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la Commune, et passera à l'entretien ordinaire de la voi
rie. 

Art. 9. 

Si, dans les dix années qui suivront l'établissement 
d'un trottoir, le Conseil Municipal en décrète la destruc
tion, et que cette destruction n'ait pas lieu à la demande 
des propriétaires riverains, les sommes payées par les 
particuliers , en participation avec la Commune, pour l'é
tablissement de ce trottoir, leur seront remboursées, in» 
dépendamment des frais nécessaires pour remettre leurs 
immeubles en harmonie avec le nouvel état de la voie pu
blique. 

Art. 10. 

Les remboursements à faire par les propriétaires, pour 
leur part dans la construction ou l'élargissement des trot
toirs, seront échelonnés en plusieurs années, selon déli
bération du Conseil Municipal. Chaque propriétaire res
tera néanmoins libre de payer sa part en une seule fois, 
avant ou à l'époque où devrait avoir lieu le premier paie
ment. 

Art. 11. 

La part mise à la charge des propriétaires sera recou
vrée selon le mode usité pour la perception des contribu
tions directes. 

Art. 12. 

Les délibérations du Conseil Municipal relatives à l'é. 
tablissement ou à l'élargissement de trottoirs, selon le 
mode fixé dans les dispositions ci-dessus, seront soumises 
à l'approbation du Conseil d'État. 

10™" ANNÉE. • 18 
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Art. 13. 

Si le Conseil d'État approuve ces délibérations, il sou
mettra à la sanction du Grand Conseil les dispositions qui 
sont de la compétence de ce Corps. 

Art. 14. 

Nonobstant les dispositions ci-dessus, le Conseil Mu
nicipal de Genève conserve le droit d'établir des trot
toirs, soit entièrement au* frais de la Ville, soit à fiais 
communs, à la suite d'un arrangement amiable et préala
ble entre la Commune et les propriétaires riverains. 

M. le Président, après avoir demandé si les membres 
de la Commission ont quelque chose à ajouter au rapport, 
ouvre un tour de préconsultation sur la convenance ou 
disconvenance du projet. 

M. Breillmayer. Tout en reconnaissant que la Com
mission a fait un projet peu favorable à la commune de 
Genève, je viens néanmoins la remercier du travail dé
taillé dont elle s'est chargée. Mais comme, depuis que 
cette mission a été confiée, des essais de transactions ont 
eu lieu, qui nous font espérer que cette affaire pourra se 
traiter à l'amiable, je viens proposer d'ajourner pour le 
moment la discussion sur le projet. 

M. le Rapporteur fait remarquer que le projet est 
une arme placée entre les mains du Conseil Administra
tif, dont il pourra se servir s'il ne peut arriver par d'au
tres moyens à l'amélioration, il vaut mieux , dit-il, qu'il 
en soit nanti ; il n'est pas pour cela forcé d'en faire 
usage. 
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M. le Président rappelle que toute proposition d'ajour
nement doit être appuyée par cinq membres avant d'être 
mise aux voix. 

M. Ritter. Le projet de la Commission est trop com
pliqué, on ne pourrait arriver à rien faire avec une loi 
semblable. Je demande que ce travail soit renvoyé au 
Conseil Administratif, pour qu'il puisse l'amender, et 
revenir à cette Assemblée avec un nouveau projet. Celui 
qui nous est présenté n'a en vue que les rues Basses, 
qui ne sont point la partie de la ville où des trottoirs 
soient les plus importants. La rue du Rhône», par exem
ple, en a un besoin bien plus pressant que les rues 
Basses. 11 faut que le Conseil Administratif soit armé 
d'une loi générale applicable à tous les quartiers. 

La proposition d'ajournement est appuyée par six voix. 
M. Vettiner. Je me lève pour combattre la proposition 

d'ajournement. On se fait illusion si l'on croit que l'on 
pourra amener tous les propriétaires à traiter à l'amia
ble. Il en est qui s'opposeront à ce que l'on établisse des 
trottoirs, lors même que cela ne leur occasionnerait au
cune dépense. 

M. Viridet John. J'appuie la motion de M. Vettiner. 
Parmi les propriétaires, il en est qui sont placés dans 
des conditions bien différentes. Les uns seront obligés 
d'établir des escaliers devant leurs magasins, pour d'au
tres , ce sera le contraire; il est évident que des trottoirs 
ne seront pas dans leur convenance, taudis qu'ils peu
vent donner de l'avantage à d'autre*. Il vaut beaucoup 
mieux voter la loi, elle ne peut apporter aucun obstacle 
aux tractations., 

M. Gerbel. L'ajournement se trouverait de lui-même, 
avant que loi fût sanctionnée par le Grand Conseil, la 
délibération sur ce point ne peut donc pas nuire. Je ne 
voudrais pas qu'elle s'établît sur tous les articles; il vaut 
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mieux demander au Conseil d'État la présentation d'une 
loi, mais plus simplifiée que celle que propose la Com
mission. 

M. le Rapporteur. Ce que nous pourrions discuter 
n'est autre chose qu'un préavis sur la loi dont nous au
rions besoin, on peut donc toujours le donner. M. Ril-
ter trouve le projet trop compliqué, S'il l'est, c'est que 
le but de la Commission a été de donner une arme aa 
Conseil Administratif, mais qu'elle a voulu qu'en même 
temps, cette arme ne soit pas trop tranchante. Elle a 
reconnu, pour principe, le droit de la propriété d'abord. 
Si l'on est obligé à ce qu'il y ait exception à ce principe, 
comme c'est ici le cas, elle a voulu que la violence de 
l'exception soit atténuée et adoucie le plus que possible. 
Elle a voulu donner cette garantie aux propriétaires, par 
des formes qui les mettent à l'abri des procédés quï ne 
seraient pas dans l'absolue nécessité, et qui leur don
nent la faculté de mettre la position exceptionnelle où 
ils pourraient se trouver dans tout son jour. Le prin
cipe qui a dirigé la Commission est le même que celui 
qui a dicté notre loi sur l'expropriation. 

La plus longue de ces formes est celle des experts, 
mais c'est celle qui donne le plus de garantie. M. Rittera 
proposé de renvoyer le projet de la Commission au Con
seil Administratif. Ce moyen n'est pas usité. Si cette As
semblée n'est pas satisfaite de sa Commission, elle peut 
en nommer une autre, elle peut discuter les articles de 
celle-ci, les amender, les changer, mais le projet qui 
vous est soumis est le sien, et ne peut être attribué à 
un autre Corps, cela n'est ni convenable ni usité. 

M. Castoldi. Je voterai, Messieurs, pour le projet d'a
journement. La question ne me parait pas encore assez 
éclairée; elle amène à prendre connaissance d ' » e foule 
de détails, qui pourraienl modifier le projet; il y a aussi 
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pour moi un second motif à me déterminer dans ce sens, 
c'est l'espoir que Ton pourrait arriver à des tractations 
à l'amiable. Le Conseil Administratif a proposé une loi, 
la Commission a fait un travail qui s'en écarte. Les mem
bres du Conseil Administratif demandent aujourd'hui 
qu'on laisse faire l'essai des tractations amiables, je crois 
qu'il vaut mieux les laisser faire. Elles pourraient servir 
de base à la loi que l'on sera peut-être dans la nécessité 
de proposer, et à laquelle on reviendrait si l'on ne peut 
arriver différemment au but proposé. 

M. Vettiner se lève de nouveau pour combattre l'a
journement proposé. Il n'y aura, dit-il, aucune possibi
lité de faire des trottoirs si l'on prend ce moyen. Pour 
qu'âne entreprise soit faite d'une manière heureuse, i! 
faut que d'avance et avant de la mettre en crame, on 
connaisse tous les détails des obstacles qu'elle peut ren
contrer ; si nous commençons par des traités particuliers, 
nous nous mettrons dans une impasse d'où nous ne 
pourrons plus sortir, ce sera des longueurs indéfinies. 

M. Ritfer vient de nouveau faire observer que Ton 
sort de la question, en ne s'occupant que de ce qui con
cerne les rues Basses ; il répète que la rue du Rhône a 
un besoin de trottoirs beaucoup plus wgent , car, dans 
cette rue étroite et populeuse, circulent constamment de 
nombreuses diligences et autres véhicules, qui risquent à 
chaque instant de causer les plus graves accidents. 

M. BmiUmayer. L'ajournement que nous demandons 
ne serait pas indéfini, il pourrait être de quinze jours seu
lement, pendant lesquels la question arriverait plus éclai
rée. Le projet de la Commission a trop de complica
tions, il ne serait point, comme on le pense, une arme 
pour le Conseil Administratif. 

M. le Mapportemr. Un de Messieurs les «membres du 
Conseil Administratif nous dit que le projet de la Com
mission n'est pas une arme suffisante; un autre nous dit 
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qu'il y a des propriétaires qui perdront à ce projet, et 
celui du Conseil Administratif voudrait faire payer la 
moitié des dépenses à faire.. La Commission a dit: nous 
voulons bien donner des armes, mais, en même temps, 
elle a cherché à allier les moyens de contrainte avec le 
besoin d'appréciation et de conciliation des cas particu
liers. Je crois que la loi, comme la demandait le Conseil 
Administratif, paraîtrait trop violente à Genève. 

M. Bordier dit que les observations de MM. les mem
bres du Conseil Administratif l'ont frappé, et l'ont déter
miné à voter l'ajournement. 

M. Schwarm trouve que la Commission a fait son tra
vail tout à fait dans le sens qu'il l'entendait, parce qu'il 
y aura des propriétaires pour lesquels la dépense occa
sionnée par les trottoirs sera très-fortë ; ainsi, il en est 
qui seront dans le cas de faire déchausser leur maison. 
M. Schwarm voudrait qu'alors, non-seulement ils ne fus
sent tenus à aucune contribution, mais que, encore, la 
Ville vint les aider à la dépense qu'ils seraient dans le cas 
de faire. 

M. Gerbeh J'appuierai l'ajournement à quinze jours, 
pendant lesquels l'Administration pourrait Voir quelques-
uns des propriétaires qui éclaireraient la question. 

M. Berton. Je demanderai que le Conseil Administratif 
ne fasse aucune tractation, qu'il ne prenne aucun enga
gement, avant que la loi soit votée ou repoussée, je vois 
trop d'inconvénients à ce qu'il en soit différemment. 

M. Castoldi. Le Conseil Administratif cherche à faire 
une loi, il peut être bon, pour connaître les bases sur 
lesquelles elle doit porter, d'avoir fait des tentatives au
près des propriétaires riverains, et d'avoir entendu leurs 
observations. Si le Conseil Administratif vient vous dire 
ensuite, nous ne pouvons nous passer de la loi, en voici 
les raisons, vous serez mieux placés pour la voter. 
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M. Vetliner. Le projet que nous avions proposé était 
applicable à toute la ville; pourquoi ne pas nous donner 
des armes qui puissent nous permettre de nous occuper 
de la rue du Rhône aussi bien que des rues Basses. 

M. Schwarm. Je ne vois pas la raison qui empêche
rait de traiter ce soir, avec les propriétaires, lors même 
que la loi paraîtrait demain. 

M. Vaucher J.-L. 3e voterai contre le projet. Il est 
des propriétaires qui viendront demander une indemnité, 
parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce qu'il soit établi des 
trottoirs. En définitive, je ne vois pas que la Commune 
de Genève puisse obliger des propriétaires à faire ce 
qu'ils ne veulent pas faire. Quant aux nouveaux quar
tiers, qui auront des trottoirs de 4 toises, le cas est dif
férent : les conditions sont posées avant l'achat, on con
naît sa position. Mais, je ne crois pas que nous soyons 
en droit de faire une loi pour contraindre les propriétai-, 

* res de l'ancienne ville à faire une dépense pour un objet 
qu'ils ne désirent pas, et je sens que si j'étais désigné 
comme expert, je ne saurais m'empêcher d'être impres
sionné dans ce sens. 

M. ViridetJ. Si M. Vaucher était expert, il serait sim
plement appelé à établir si l'amélioration est avantageuse 
ou non au propriétaire. 

M. Vaucher J.-L. J'estime que la Commune de Ge
nève doit seule être chargée de la dépense à faire. 

M. Ritter proposerait d'ajourner la question à la fin 
d'août, et que le Conseil Administratif employât ce temps 
à se procurer des documents plus appréciables; après 
quoi, il arriverait avec un autre projet que ceux qui sont 
connus. 

La proposition d'un simple ajournement, de M. Breitt-
mayer, est mise aux voix et n'est pas adoptée. 

M. Berton propose le renvoi delà discussion à une au-
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tre séance, attendu la complication du projet de la Com
mission, que, dans tous les cas, vu l'heure avancée» il 
aurait fallu traiter en deux fois. 

Cette proposition» mise aux voix, est adoptée. 
Le procès-verbal de la séance est la et reconnu exact. 
M. le Président, en levant la séance, annonce que le 

Conseil sera convoqué pour le vendredi 12 courant, àsix 
heures, et que l'ordre du jour portera la continuation de 
k discussion du projet relatif à la loi sur les trottoirs, 
ainsi que la discussion sur la proposition de M. Bordier 
relative h la loi sur les fortifications. 

Emile RAGIER, mèmmialhle. 



l©"" ANNEE. (195) N° 6 . 

VenareM i * Août 1853. 

PRÉSIDENCE DE M. MARCHINVILLE AÎNÉ. 

Ordre du jour: 

l" Deuxième débat sur le projet d'arrêté relatif à l'établissement des 
trottoirs dans la ville. 

2° Rapport de la Commission chargée de l'examen de la proposition 
de M. Bordier. 

ONT ASSISTÉ A LA SÉANCE : 

MM. Bergeon, Berton, Bordier, Breittrnayer, Castoldi, 
Darier J.-J., Duchosal, Marchinville, Nourrisson, 
Raisin, Ritter, Schwarm, Staib, Vaucher J.-L., Vet-
tiner, Viridet Marc, Viridet John. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Deuxième débat sur le projet d'arrêté relatif à l'éta
blissement des trottoirs dans la ville. 

M. Duchosal est prié d'occuper le fauteuil. 
M. Viridet M. prend place au bureau comme rap-

10°" ANNÉE. 16 
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porteur de la Commission, sur l'objet à l'ordre du jour. 
M, Marchinville déclare à l'Assemblée que c'est par 

erreur que les cartes de convocation ont porté que le 
Conseil serait appelé à statuer en deuxième débat sur le 
projet relatif aux trottoirs à établir dans la ville de Ge
nève, attendu que le premier débat n'a pas été clos à la 
dernière séance, et qu'il n'y a eu de votation que relati
vement à la proposition d'ajournement faite par M. Breitt-
mayer; mais que la continuation de la discussion a été 
ajournée à la séance prochaine sur proposition de M. Ber-
ton. M. Marchinville conclut de là qu'il y a lieu à émettre 
un vote sur ce sujet en premier débat. Il continue en 
disant qu'il a pris la parole en ce sens parce qu'il ne con
sidère pas comme indifférent de continuer la discussion 
et le vote qui en dépendra , en prenant pour base le pro
jet de la Commission plutôt que celui du Conseil Admi
nistratif. 

Tous deux, il est vrai, dit M. Marchinville, peuvent 
conduire au même résultat, mais il y a entre les deux 
une différence de forme importante, qui me fait donner 
la préférence à celui du Conseil Administratif plutôt qu'à 
celui de la Commission. 

Dans le premier, le Conseil Municipal émet un vœu, 
et le Conseil d'État est ensuite invité à présenter un 
projet de loi dans le sens de ce vœu. Dans le second, au 
contraire, on demande au Conseil d'Etat un projet de 
loi quel qu'il soit, mais en ie priant de prendre en consi
dération certaines dispositions. II en résulte que si le 
Conseil d'État présentait cette loi, ensuite de cette de
mande, et que cette loi fût contraire aux intérêts de la 
Commune de Genève, et que le desideratum du Conseil 
Municipal ne fût pas introduit, on pourrait venir dire au 
Conseil Municipal : C'est vous qui avez demande une loi, 
lors même qu'il eût été beaucoup plus dans l'intérêt mu-
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ïiïcîpal de n'en avoir pas du tout; car il est évident qu'il 
vaut mieux point de loi qu'une mauvaise. 

Voilà pour la forme ; voici maintenant quelques con
sidérations sur le fonds. Je reconnais qu'il y a dans le 
projet de la Commission quelques bonnes dispositions, 
mais il en est d'autres que je ne puis admettre, et que 
je vais essayer de signaler. 

Je ne puis admettre ni Je principe de l'art. 2 , ni l'art, 3, 
ni Fart. 6 surtout, 

Je crois Part. 12 inutile; je croîs que les attributions 
du Conseil Municipal, qui ont besoin de l'autorisation du 
Conseil d'État, sont suffisamment établies par la loi, 
sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient mentionnées 
dans cet article. 

Je voudrais d'abord que, dans le préambule, on sup
primât les mots : « Considérant qu'il importe de faciliter à 
l'Autorité municipale l'exécution de ces constructions, 
en lui fournissant l'appui de dispositions législatives, » ainsi 
que ceux-ci : « Le Conseil Administratif est invité à s'a
dresser au Conseil d'Etat, aux fins de provoquer une loi 
tendant à faciliter et à régulariser la construction des 
trottoirs de la ville de Genève. Il prie le Conseil d'État 
de prendre en considération les dispositions suivantes : » 

Je voudrais que l'art. 1er de la Commission fût rem
placé par celui-ci : Le Conseil Municipal de la ville de 
Genève statue sur l'établissement et la nature des trottoirs 
à construire. Les trottoirs sont établis par les soins du 
Conseil Administratif. 

Je supprimerais les art. 2, 3 et 4. 
L'art. 4, devenant art. 2 , serait rédigé comme suit: 

Les propriétaires riverains supporteront une part de la 
dépense du trottoir établi devant l'immeuble; ils paieront, 
en outre, la totalité des frais occasionnés par tes modifi
cations que l'établissement du trottoir peut apporter à 
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leur immeuble, et, en particulier, aux conduites de des
centes, et aux canaux destinés à l'écoulement des eaux 
ménagères. 

Ainsi que je l'ai dit, je supprimerais l'article 6, et 
voici la rédaction que je donnerais à l'article 7. — « Si, 
exceptionnellement, l'un des propriétaires riverains se 
croyait lésé par la répartition fixée à l'article 2 du pré
sent arrêté, et qu'il y eût lieu de faire une exception en sa 
faveur, il lui serait loisible de réclamer la nomination 
d'une Commission de trois experts chargés de décider, s'il 
y a lieu, de réduire la part du coût des trottoirs à sa 
charge, et, dans ce cas, de fixer la quotité de celte réduc
tion. 

Cette Commission d'experts serait nommée de la ma
nière suivante: un expert serait nommé par le Conseil 
Administratif, un second par le réclamant, le troisième 
par les deux premiers. 

La décision de cette Commission serait sans appel. 
Elle pourrait être nantie de plusieurs réclamations de 

la même nature, si les réclamants peuvent s'entendre pour 
la désignation de l'expert à leur nomination, » 

Les articles 8 et 9 pourraient être conservés, mais les 
articles suivants seraient supprimés. 

M. Viridet M. pense qu'il y a eu erreur défait, et qu'il 
croit se souvenir qu'il a été dit qu'on passerait au deu
xième débat. 

M. le Président dit qu'il n'y a qu'à reprendre le pro
cès-verbal de la dernière séance, pour juger de la ques
tion, et que, d'après son contenu, l'Assemblée décidera 
si l'on doit suivre à la discussion comme premier ou se
cond débat. 

M. Vettiner rappelle que le procès-verbal a été lu et 
accepté, et contresigné par le Président. Il en fait lec
ture. 
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M. le Président fait observer qu'il résulte du procès-
verbal que le tour de préconsultation peut continuer. 

M. Marchinville fait remarquer qu'il en est de même 
si l'on consulte le Mémorial, qu'ainsi on ne peut empê
cher de reprendre la discussion en premier débat. 

L'Assemblée est consultée, elle prononce que le pre
mier débat doit continuer. 

M. Marchinville. Ainsi que je l'ai dit, je ne puis ad
mettre que l'on soit dans l'obligation d'avertir les pro
priétaires huit jours avant que le Conseil Municipal ait 
décidé d'établir des trottoirs, c'est faire, à ce dernier, 
une trop mauvaise position, cela entraînerait à une foule 
de réclamations plus ou moins fondées, et amènerait des 
longueurs qui ne permettraient jamais aucun résultat. 

Le même inconvénient existe pour l'article 6. La partie 
à payer par chaque propriétaire ne doit pas faire l'objet 
d'une délibération du Conseil Municipal, qui, évidem
ment, n'est pas placé de manière à apprécier chaque cas-
en particulier, elle ne doit pas non plus être fixée par des 
experts généraux. Le Conseil Municipal se trouverait lésé 
dans tous les cas. Les autres articles deviennent inutiles, 
parce que la loi a prévu toutes les circonstances dans 
lesquelles le Conseil d'Etat aura à intervenir vis-à-vis du 
Conseil Municipal. Telles sont, Messieurs, sommaire
ment les raisons pour lesquelles je tiens à ce que la dé
libération soit établie sur le projet du Conseil Admi
nistratif d'abord, plutôt que sur celui de la Commission 

M. Viridet M. Il y a, Messieurs, une erreur grave dans 
le projet qui vient de vous être proposé. Ce projet n'est 
point celui du Conseil Administratif que nous avons eu 
d'abord, mais bien une opinion particulière d'un membre 
du Conseil Municipal qui introduit des amendements au 
projet de la Commission, et sur lequel nous ne devons 
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pas entrer en discussion, avant d'avoir résolu le sort de 
l'un des deux précédents. 

M. Marchinville. C'est un nouveau projet, il est vrai, 
mais qui n'est point arrêté par le Conseil Administratif, 
il n'est que l'expression de mon opinion particulière, que 
je me crois en droit de mettre en jour. Je considère ce 
projet comme un milieu entre celui du Conseil Adminis
tratif et celui de la Commission, c'est un pas fait vers ce 
dernier, et voilà tout. Il me semble qu'il doit être indiffé
rent au Conseil Municipal que la discussion s'établisse 
sur l'un plutôt que sur l'autre. 

M. Viridet M. Je pense que la Commission ne tient 
pas à ce que ce soit l'un plutôt que l'autre projet qui 
soit présenté à la délibération, mais il serait difficile que 
le Conseil Municipal pût entrer en discussion, et se for
mer une opinion précise sur un projet qui n'a pas été 
distribué. Ensuite il a été fait divers objections qui ne 
me paraissent pas bien fondées. 

Ainsi l'on voit de l'inconvénient à l'article 2. Il est 
cependant bien naturel que des propriétaires auxquels on 
vient dire qu'ils auront à payer une contribution pour 
des constructions devant chez eux, puissent venir faire 
les réclamations qu'ils pourraient avoir à faire à ce sujet, 
avant que l'arrêté soit définitif. On a fait aussi des objec
tions contre l'article 3. Je ne vois pas en quoi les intérêts 
du Conseil Municipal pourraient être compromis, parce 
que les propriétaires recevraient une expédition de sa 
délibération. 

On a fait de même des objections contre Part. 6. Re
marquez, Messieurs, que lorsqu'il s'agit de dépenses 
d'un intérêt général, on y subvient ordinairement par un 
impôt qui pèse sur la généralité des citoyens; mais ici 
c'est lé contraire, on vient s'adresser à une catégorie 
particulière. Il a paru juste à la Commission d'entourer 
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cette mesure de toutes les précautions qui peuvent lui 
ôter le caractère d'arbitraire ou de trop pesante. L'ex
périence est venue prouver que si l'on nomme des ex
perts chargés d'établir des devis ou des estimations, il 
convient qu'ils soient nommés par des particuliers autant 
que par l'Administration, car sans cela ils sont toujours 
enclins à établir leur estimation en faveur de leurs com
mettants ; nous en avons un exemple dans les estimations 
faites des immeubles qui sont à acheter pour l'établisse
ment de la place Grenus. On peut voir d'abord que la 
dépense à faire dépassera considérablement celle sur la
quelle on a cru pouvoir se baser. Ce n'est qu'après avoir 
entendu les réclamations des propriétaires, que l'on 
pourra raisonnablement fixer le coût des constructions à 
établir. Si l'on vient imposer sans expertises, on arrive à 
mettre des contributions trop fortes. La Commission a 
décidé que les propriétaires seraient assemblés pour faire 
le choix de leurs experts. S'ils ne sont pas d'accord, ils 
seront nommés par le Tribunal. 

On a fait encore des objections sur l'art. 12. La Com
mission a cru devoir l'introduire là, parce que l'objet 
dont il s'agit est un mode de procéder neuf dans son 
ensemble. Voilà pourquoi il est nécessaire de le sou
mettre au Conseil d'État. Ce n'est pas quand les projets 
ont trop de précision qu'ils peuvent être sujets à amener 
des conflits, mais bien quand ils sont obscurs et peuvent 
prêter à l'équivoque. Voilà, Messieurs, pourquoi j'engage 
à adopter le projet de la Commission. 

M. le Président demande à l'Assemblée si elle entend 
passer au second débat. 

L'Assemblée adopte cette proposition. 
M. le Président indique, pour régler la marche à sui

vre, qu'il se présente deux projets; celui du Conseil Ad-
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ministratif et celui de la Commission, dont les articles 
sont nombreux. 

M. Viridet J. objecte que le projet du Conseil Admi
nistratif doit être délivré trois jours d'avance. 

M. le Président réplique que les deux projets dont il 
parle, ont été distribués aux membres de ce Conseil-
Que, quand à celui dont M. Marchinville a parlé, il ne 
peut être discuté à titre de projet, mais que M. Marchin
ville a bien le droit de présenter des amendements à tel 
ou tel projet. 

M. Viridet M. se range à ce mode, mais déclare que le 
projet Marchinville n'est pas admissible. 

M. Marchinville fait observer que ce qu'il a proposé 
n'est pas un projet présenté d'une manière absolue, mais 
il insiste pour que celui du Conseil Administratif serve 
de base à la discussion, et il se réserve d'y présenter des 
amendements. 

M. Viridet demande les deux projets mis en parallèle. 
Vous voyez, dit-il, que celui du Conseil Administratif 
n'est pas un projet général, il n'est relatif qu'aux rues 
Basses. 

M. le Président demande lequel des deux projets l'As
semblée veut choisir. 

M. Ritter demande à ce que le projet du Conseil Ad
ministratif soit renvoyé à une autre séance, parce que, 
dit-il, il n'a pas été délivré. Quant à moi, ajoute-t-il, 
j'étais absent, il est vrai, mais je déclare ne l'avoir 
pas eu. 

M. Marchinville réplique que ce projet a été délivré, et 
lu dans la dernière séance, et que rien n'empêche de 
le discuter en débat et d'ajourner le troisième à une 
autre séance. 

La demande d'ajournement est appuyée. 
M. Viridet M. croit que cet ajournement est tout à fait 
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inutile, leprojet du Conseil Administratif a été distribué, 
et l'Assemblée ne peut accepter un ajournement, parce 
qu'un de ses membres n'a pas eu le projet. 

On va en chercher au bureau. 
M. le Président rappelle qu'on peut les trouver tous 

deux au Mémorial, page 179, mais qu'il n'en reste plus 
au bureau. 

M. Schwarm fait, ainsi que M. Marchinville, la de
mande d'un second débat et d'ajournement pour le troi
sième. 

M. le Président soumet à la votation l'ajournement du 
deuxième débat. 

Il est rejeté. 
Le projet ancien du Conseil Administratif est adopté 

pour base de la discussion. 
M. Viridet M. Je demande que quelqu'un soit nommé 

pour me remplacer comme rapporteur de la Commission, 
parce que je ne peux défendre un projet qui n'est pas 
soutenu. 

M. le Secrétaire fait lecture du préambule et de l'art. lCl 

du Conseil Administratif. 
M. Schwarm propose l'amendement suivant en rempla

cement de l'art. 1 e r : 
Le coût des travaux pour l'établissement des trot

toirs des deux côtés de la rue, depuis l'ancienne porte de 
Rive jusqu'à Bel-Air, sera fixé par cinq experts, dont 
deux seront nommés par la Ville, deux par les propriétai
res, et le cinquième par les quatre autres. 

M. Marchinville demande qu'il soit déposé sur le bu
reau. 

M. Viridet M. Je demande que l'on modifie les consi
dérants ; on veut remanier ce projet pour en faire un gé
néral, je ne l'adopte pas; si cette construction s'exécute 
comme on voudrait la faire, elle coûtera 150,000 francs. 
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M. Raisin. Qu'est-ce que cela fait? 
M. Viridet M. Cela fait, que cela surcharge les bud

gets, et que cela se résoud en centimes additionnels que 
je n'approuve pas du tout. Ces sortes de travaux doivent 
être faits graduellement, ils s'en font tout aussi bien ; on 
veut faire des trottoirs asphaltés; l'avons-nous décidé 
qu'ils seraient asphaltés ? La marche que l'on suit n'est 
pas régulière. On ne peut conserver ce considérant; nous 
n'avons rien décidé encore de la largeur des trottoirs, ni 
de leur qualité. 

M. Viridet est prié de mettre sa proposition par écrit. 
M. Viridet M. Je propose que l'on adopte le préambule 

de la Commission, qui est plus complet. 
M. Marchinville. On donne à penser que le Conseil 

Administratif a voulu enlever cette votation, on doit bien 
penser cependant que jamais il n'a eu l'idée de faire une 
dépense de 100,000 francs, sans être venu en demander 
l'autorisation au Conseil Municipal. Quant au considé
rant, je ne ferai pas d'objection, j'ai voulu seulement 
faire observer que la loi dispensait de le mettre dans le 
projet. 

M. le Président rappelle qu'il y a deux amendements: 
celui de M. Schwarm indiqué plus haut, et celui de 
M. Marchinville, dont voici la teneur: Le Conseil Muni
cipal statue sur l'établissement des trottoirs à construire. 
Les trottoirs sont établis par le Conseil Administratif. 

Après de longs débats, dans lesquels MM. Viridet J., 
Ritter, Vaucher J.-L. et Bordier, prennent la parole, 
MM. Bordier et Berton proposent que la question soit 
ajournée, afin que le projet proposé par M. Marchinville 
puisse être étudié par le Conseil Administratif, et re
vienne pour être soumis à l'Assemblée dans une autre 
séance. 

Ce parti est adopté. 
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Second objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée de l'examen de 
la proposition de M. Bordier. 

M. Marchinville occupe le fauteuil. 
M. Raisin, rapporteur de la Commission, prend place 

au bureau, et fait le rapport suivant : 

Messieurs, 

La Commission que vous avez nommée pour examiner 
la proposition de M. Bordier, vient vous soumettre au
jourd'hui le résultat de ses délibérations. 

Le proposant avait demandé qu'on recherchât les meil
leurs moyens d'assurer, dans l'avenir, les ressources 
financières de la commune de Genève, et d'éviter ainsi de 
nouvelles chances de conflit, de protéger les droits de la 
Commune, et de rétablir l'harmonie entre notre Consti
tution, qui garantit la liberté et lindépendance adminis
trative des communes et les lois postérieures, qui portent 
atteinte à ces droits. 

L'auteur de la proposition indiquait en première ligne, 
comme moyen d'atteindre ce but, la revendication de la 
propriété exclusive des terrains des anciennes fortifications, 
comme biens communaux appartenant à la ville de Ge
nève. Des arguments sérieux ont été invoqués contre l'op
portunité d'une telle réclamation. La publication des piè
ces nous a paru suffire pour éclairer l'opinion des mem
bres de ce Conseil, et nous laissons à votre initiative, 
Messieurs, toute proposition tendant à faire faire, par le 
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Conseil Municipal une revendication ou une réserve au 
sujet des droits de propriété. 

Mais, ce qui, dans l'état des choses, a paru à votre 
Commission d'une importance considérable pour la com
mune de Genève, c'est d'abord la question des attribu
tions de la Ville sur les terrains employés à de nouveaux 
quartiers; c'est aussi la question de la répartition des frais 
que nécessite cette création. 

En présence de l'art. 8 de la loi sur les fortifications et 
les limites de la commune de Genève, qui précise les frais 
que le Canton et la Ville doivent faire, chacun de son 
côté, et qui passe sous silence ce qui concerne la création 
de la voirie des nouveaux quartiers, votre Commission 
s'est enquise auprès du Conseil Administratif de l'état dans 
lequel ont été livrées les rues dont la ville est entrée en 
jouissance. D'après les renseignements qui lui ont été 
fournis, elle croit que ce Corps doit s'entendre avec le 
Conseil d'État sur les frais de voirie des nouveaux quar
tiers, tels que ceux de trottoirs, pavés, canaux, etc., 
afin que ces frais soient prélevés avant la répartition du 
produit net. 

La loi nous parait devoir être interprétée dans ce sens. 
En effet, d'après la manière dont elle serait entendue, 

les frais de nivellement seraient seuls considérés comme 
dépenses de mise en valeur ; il en résulterait que ceux qui 
résultent de la création de la voirie retomberaient tout 
entiers à la charge de la Ville. Cette interprétation ne 
nous paraît pas conforme à la lettre de la loi, car le terme 
de mise en valeur indique plus qu'un simple remuement 
de terrain, et de plus, comme nous le disions en com
mençant, l'art. 8 énumère quels sont les frais qui ne se
ront pas supportés par égale portion entre les intéressés ; 
il met à la charge du Canton le quai devant les Eaux-Vi
ves, à celle de la Ville le mur d'octroi, les portes de ville, 
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les nouveaux quais à faire. Comme on le voit, la part est 
faite à chacun des intéressés, et elle est grosse pour la 
Ville. Si celle-ci avait dû seule faire les canaux et les 
pavés, le législateur l'eût dit dans l'art» 8. 

Ainsi donc, du silence de l'art. 8, et de la généralité 
des termes de l'art. 5, qui dit que le Conseil d'Etat est 
autorisé à faire, au besoin, les dépenses nécessaires pour 
préparer et pour mettre en valeur les terrains destinés à 
être vendus, nous pouvons inférer sûrement que les frais 
occasionnés par la création de la voirie devraient être par 
moitié supportés par l'Etat. 

Que, si cependant le sens du terme de mise en valeur 
n'est pas celui que nous avons cru y attacher, il y aurait 
encore lieu à interpréter la loi, et à introduire un arti
cle qui fixât la répartition des frais de création de voi
rie, car ces frais ne sont pas énumérés dans l'art. 8, et 
J'art. 7 dit que le produit net doit être partagé par moi
tié entre la Ville et le Canton. 

Si l'interprétation, en vertu de laquelle la Ville sup
porterait seule les frais de voirie, nous parait ne pas ré
sulter du texte de la loi, elle nous semble aussi violer les 
principes d'équité qui doivent surtout être invoqués dans 
cette occasion. 

La loi sur les fortifications a eu en vue un partage en
tre la Ville et le Canton. C'est une loi de transaction sur 
des droits contestables des deux côtés; c'est, en quelque 
sorte, un jugement arbitral prononcé par le Grand Con
seil sur une question litigieuse; or, dans cette position, 
est-il juste que les charges pesantes retombent toutes sur 
une seule des parties? Et, si lourdement, que cette par
tie, qui est la Ville, et qui s'effraie à bon escient, n'en 
soit plus à se préoccuper du boni qu'elle pourra retirer 
de la vente des fortifications, mais arrivée au point de se 
demander comment elle fera face aux dépenses qui lui 
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206 MÉMORIAL DES SÉANCES 

incombent, et où elle prendra l'argent nécessaire pour 
paver, fournir d'eau et de gaz, et sillonner de canaux 
ces vastes rues où l'on bâtit sans ordre, et qui existent, 
en quelques endroits, par le fait seul qu'elles sont tra
cées sur le papier, et qu'une maison, sentinelle avancée, 
indique que la voie publique doit un jour passer par là. 

On a reproché à la Ville de n'avoir pas confiance dans 
l'opération de la vente des terrains. Avec la position qu'on 
lui a faite, elle peut être persuadée qu'il y aura du boni., 
sans pour cela être rassurée sur sa situation future; le boni 
ira dans la poche de l'Etat, et ce qui lui sera compté sera 
loin de suffire à couvrir les dépenses, qu'elle aura faites. 

Nous croyons aussi le concours de la Municipalité né
cessaire pour que TEtat puisse mettre en valeur des ter
rains. En effet, la mise en valeur entraîne des conséquent 
ces très-importantes quant à la voirie générale, le soin 
des abords de la ville sur le terrain de la circonscription 
municipale, concerne la Ville elle-même, autant que le 
Canton ; les frais regardent aussi la Ville, puisqu'elle est 
partie prenante, et l'expérience sembt# prouver que le» 
contrôle des intéressés peut amener quelquefois des éco
nomies. 

Enfin, la manière dont a été entendu l'article 4, quant 
au préavis que la Ville est appelée à donner pour fixer 
les conditions des ventes, doit nous engager à demander 
autre chose que cette attribution illusoire. 

En effet, ce préavis s'est borné à la communication des 
cahiers des charges, et ces cahiers des charges ont été 
ensuite modifiés sans que le Conseil Administratif en ait 
eu connaissance. 

&ous réclamons donc, Messieurs, non plus un préavis, 
mais un concours. Comme intéressés, nous demandons 
de coopérer, de faire nos propres affaires avec voix déli-
bérative, et non pas seulement consultative. 

Reste la question relative au territoire séparé de ta. 
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commune du Petit-Sacconnex et réunie à la commune de 
Genève. 

Cette question a été résolue dans l'article 3. 
Votre Commission vous propose de ne pas vous pro

noncer quant à présent sur la convenance de l'abandon 
de cette partie de la circonscription municipale. Il est vrai 
que la commune de Genève est fort embarrassée en pré
sence d'une fraction qui n'est pas soumise aux mêmes 
impôts que le reste de la circonscription, qui ne peut pas 
y être soumise, et qui nécessite cependant des dépenses 
chaque jour plus considérables. Cependant la réunion n'a 
point été votée par notre Grand Conseil sans des motifs 
graves, et la Ville a des intérêts puissants à avoir la main 
sur cette fraction de la commune; il suffit de mention
ner la probabilité que les chemins de fer arriveront sur 
cette partie du territoire, pour faire comprendre combien 
une solution précipitée serait dangereuse. 

Le projet d'arrêté vous propose, dans l'art. 3 , que le 
Conseil Administratif soit chargé de s'adresser au Con
seil d'État pour que la loi sur les fortifications et les li
mites de la Commune de Genève soit révisée dans ce sens 
que l'Etat ne puisse ni adopter des plans, ni mettre en 
valeur des terrains, ni en concéder pour cause d'utilité 
publique, ni fixer les conditions des ventes, sans le con
cours de la Commune de Genève. 

Les faits récents sont là pour nous dispenser de déve
lopper longuement cette proposition. 

Cette ville qu'on agrandit, ces rues que l'on trace, 
c'est la ville de Genève, ce sont les rues de Genève. On 
ne bâtit pas une nouvelle cité, on développe celle qu' 
existe. Il faut que, dans l'espace que la ville va couvrir, 
il se trouve des places pour des promenades, car 
une partie des terrains dont l'on dispose était autrefois 
affectée à cet usage. Les rues nouvelles doivent se rac
corder avec les anciennes, les places publiques, les édi-
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fices d'utilité générale, doivent être disposés non-seule* 
ment en vue de ce que l'on crée, mais encore en vue de 
ce qui existe. Disons-le encore, car on ne saurait trop le 
répéter, c'est la ville de Genève qui est agrandie ; et la 
Municipalité doit être consultée. 

Si la loi, quelque imparfaite qu'elle soit, avait été in
terprétée largement; si les préavis qui doivent être de
mandés à la Municipalité avaient toujours été demandés ; 
si le mot préavis avait été entendu dans un sens large, et 
non dans un sens qui en fait une lettre morte, nous ne 
serions pas obligés aujourd'hui de nous élever, comme 
nous le faisons, contre la loi. Mais la portée qui a été 
donnée aux termes de cette loi, nous fait un devoir de ré
clamer contre les termes eux-mêmes, et de demander de 
poursuivre, par tous les moyens possibles, la révision 
de dispositions qui font de l'État la Ville, et qui remet
tent nos intérêts les plus chers en des mains qui, il faut 
le dire, ne les administrent pas à notre gré. 

C'est par ces motifs que nous demandons de concourir 
à la formation des plans. 

Le droit de préavis, appliqué comme il l'a été, et con
sistant dans la communication pure et simple d'un tracé 
adopté d'avance, est une dérision et un non-sens. Qu'une 
Commission mixte prépare les plans, que l'Etat ait sa 
juste part d'influence dans leur élaboration, mais qu'il 
ne les fasse pas seul ! 

L'Etat peut concéder des terrains pour cause d'utilité 
publique, et il a usé largement de cette prérogative. 
Qu'il dispose des terrains qu'il croit convenable d'affecter 
à des services publics ou quasi publics, ce n'est point à 
nous de nous y opposer; d'ailleurs le contrôle du Grand 
Conseil est toujours appliqué, et le danger n'est pas 
grand. Mais ce qui est à craindre pour nous, c'est que 
les errements actuels continuent, c'est-à-dire qu'on con
sidère les terrains concédés comme concédés en dehors 
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des plans, et que, sans préavis demandé, on place un 
bâtiment dans une localité où il empêche tout arrange
ment d'ensemble. (Nous pourrions citer à ce sujet l'église 
de Cornavin. ) Que, sans préavis demandé, on vienne 
proposer de détruire une promenade pour y établir un 
bâtiment d'utilité publique, ou soi-disant tel-, c'est en
core une chose que nous ne pouvons souffrir, et c'est 
pour cela que nous devons réclamer une rédaction qui 
mette fin à cet abus 

Les différences qui existent au point de vue d'admi 
nistration communale entre la partie détachée de la com
mune du Petit-Sacconnex et la Ville elle-même, sont, 
suivant nous, un obstacle à la bonne administration, et 
doivent disparaître. C'est dans ce but que nous chargeons 
le Conseil Administratif de réclamer auprès du Conseil 
d'Etat pour que l'égalité soit établie. 

Il y aura lieu à une tractation dont nous ne pouvons 
dès à présent indiquer toutes les bases, mais qui devra 
porter principalement sur le système d'impôts à intro
duire en vertu de l'article 13 de la loi du 15 septembre 
1849 sur les attributions de pclice que la Ville doit 
pouvoir exercer pour administrer convenablement. 

Tel est, en résumé, Messieurs, l'esprit dans lequel a 
été conçu le travail dont vous nous aviez chargé. Nous 
ne prétendons pas avoir fait quelque chose de parfait, 
loin de là. Aussi votre rapporteur déclare-t-il d'avance 
que, quant à lui, il acceptera toute rédaction qui, sans 
sortir des vues générales qui ont guidé la Commission, 
rendrait les tractations plus faciles, ou même mettrait fin 
aux abus dont on se plaint à juste titre, sans recourir 
aux moyens indiqués. 

Et maintenant, un mot encore sur le résultat des pro
positions que nous vous demandons de voter 

Le Conseil d'Etat pourra-t-il se refuser à faire droit en 
10"" ANNÉE. 1 7 * 
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ce qui le concerne à de justes réclamations. Nous ne le 
pensons pas. La loi sur les fortifications n'a amené à la 
pratique que des tiraillements, des frottements pénibles 
et des conflits. Le Conseil d'Etat est, nous en sommes 
persuadés, trop animé d'intentions conciliantes, pour ne 
pas vouloir tarir à tout jamais la source de ces funestes 
débats. Il le fera, n'en doutons pas, s'il se place au point 
de vue de l'équité et de la justice, s'il veut respecter les 
principes de liberté communale que la Constitution a 
sanctionnés. Si cependant les plaintes n'étaient pas écou
tées, s'il n'était pas satisfait à des prétentions équitables, 
nous ne devrions pas abandonner le terrain pour si peu, 
et nous devrions rechercher par d'autres voies, telles que 
les pétitions et l'introduction directe de nos griefs par 
devant le Grand Conseil, la solution des questions que 
nous abordons aujourd'hui. 

La Commune voudrait-elle assister en spectatrice au dé
veloppement qui va avoir lieu? Prenons garde, si nous 
abandonnons les attributions communales, de mettre en 
doute l'utilité de la Commune même. 

JPruJet W arrêté. 

Le Conseil Municipal, 
Ouï le rapport de la Commission nommée dans la séance 

du 24 juin 1853; 
Vu la loi sur les fortifications et les limites de la 

ville de Genève, du 15 septembre 1839, et la loi sur les 
attributions des Conseils Municipaux du 5 février 1849; 

ARRÊTE : 

Art. 1e r . 

Le Conseil Administratif est chargé d'entrer en tracta
tion avec le Conseil d'État, pour obtenir que la loi sur 
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les fortifications et les limites de la ville de Genève, du 
16 septembre 1849, soit interprétée en ce sens que les 
frais de voirie des nouveaux quartiers, tels que ceux de 
trottoirs, pavés, canaux, etc. , soient prélevés sur le pro
duit brut des terrains. 

Art. 2. 

Le Conseil Administratif est encore chargé de s'a
dresser au Conseil d'Etat, pour que ladite loi sur les for
tifications et les limites de la ville de Genève, soit révisée 
dans ce sens que l'État ne puisse ni adopter des plans ni 
mettre en valeur des terrains, ni en concéder pour cause 
d'utilité publique, ni fixer les conditions des ventes, sans 
le concours de la Commune de Genève. 

Art. 3. 

Le Conseil Municipal, sans se prononcer, quant à pré
sent, sur la convenance de la séparation de la partie dé
tachée de la commune du Petit-Sacconnex et annexée à la 
commune de Genève, charge le Conseil Administratif de 
réclamer auprès du Conseil d'État, pour que cette par
tie du territoire soit placée, au point de vue commu
nal , sur un pied de parfaite égalité avec le reste de la 
circonscription municipale. 

Un tour de préconsultation est ouvert. 
M. Duchosal. Je suis frappé, Messieurs, de plusieurs 

choses dans le projet lu par M. le Rapporteur. C'est 
que M. Bordier avait fait une proposition et un projet 
d'arrêté très-longs, très-développés, qui embrassaient 
bien des points importants ; tandis que je vois que la 
Commission ne répond qu'à un seul: celui de la loi sur 
les fortifications. J'aurais désiré que la Commission eût 
fait un travail plus étendu, plus complet, mais puisqu'il 
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n'en est pas ainsi, je me bornerai à faire quelques obser
vations sur ce dont elle vient de nous parler. 

J'adhère au principe posé pour la transaction relative 
au droit de la Ville sur les terrains des fortifications; 
c'est celui qui avait été exposé dans la lettre du Conseil 
Administratif au Conseil d'État; mais il y a deux ou 
trois points que je n'admets pas. Je considère comme 
dangereux ce qui est avancé relativement à notre sépara
tion d'avec la partie détachée de la Commune du Petit-
Sacconnex. Malgré que je convienne de la fausse position 
où est l'ancienne Commune de Genève vis-à-vis de cette 
nouvelle partie, néanmoins je ne peux m'empêcher de re
connaître que c'est placer dans une position trop délicate 
les habitants de cette nouvelle partie de la Ville. Que 
voulez-vous qu'ils pensent et qu'ils disent, quand ils ver
ront que nous avons de la peine à nous charger d'eux ; 
cette position n'a-t-elle pas quelque chose d'alarmant? Il 
y a sans doute un certain nombre de ces habitants qui tien
nent à leur position nouvelle, qui ont agi en conséquence, 
quel effet cela peut-il faire sur les électeurs, n'y a-t-il 
pas là quelque chose d'inquiétant. Non, Messieurs, on 
ne peut penser à une séparation, l'annexion s'est faite, 
des traités entre particuliers en sont survenus, nous ne 
pouvons reculer devant cette position, ce serait un mal
heur d'y penser A la veille d'avoir des voies ferrées, 
dont très-probablement les issues viendraient sur ces ter
rains, ou très-rapprochées du moins. Savons-nous si nous 
n'aurions pas à nous repentir d'avoir provoqué une sépa
ration. Ne serons-nous pas bien mieux placés pour avoir 
une certaine influence sur les administrations des voies de 
fer, nos rapports avec elles ne seront-ils pas bien plus faci
lités si nous les louchons, que s'ils se trouvent hors de 
notre portée? 

L'article 2 me paraît aussi mauvais, parce que je l8 

crois une source de conflits. Je conviens que le préavis 
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laissé à la Ville n'a été qu'une lettre morte, que le Con
seil d'Etat n'en a pas tenu compte, mais songeons bien 
à ce que peuvent devenir des objets à traiter entre deux 
parties qui peuvent ne pas tomber d'accord; laquelle des 
deux cédera, comment pourra-t-on terminer la difliculté? 
Ce mode de régler les intérêts mutuels me parait aussi 
mauvais que l'autre. Je dois dire néanmoins que je n'en 
ai pas vu d'autre. 11 aurait été à désirer que l'on eût 
trouvé un arrangement tel qu'il ne présentât aucune dif
ficulté. C'est pourquoi j'aurais désiré que la Commission 
ne se présentât pas encore, qu'elle eût mis plus de temps 
à étudier la question, elle aurait peut-être pu revenir 
avec un travail qui aurait amené quelques idées plus 
neuves, et offrant une meilleure solution de la difficulté. 

M. le Rapporteur. L'article 3, dont on vient de parler, 
est un argument plutôt de sentiment que de fait; on 
l'enlèverait que cela ne changerait rien à la chose, c'est 
une phrase qui n'est pas d'une importance bien grave. 
Il n'en est pas de même de l'art. 2 : M. Duchosal l'a in
diqué, comme risquant d'amener des conflits dont on ne 
saurait comment sortir. L'article n'a pas été mis dans un 
sens alarmant, il veut dire que la Commission s'abouche
rait avec le Conseil d'État, pour qu'il y ait dans les 
traités, concours de chacune des parties intéressées, 
nous ne voyons pas comment cela devrait amener conflit, 
M. Duchosal voit la possibilité d'agir dans un sens trop 
restreint, il ne faut pas croire, par exemple, que la 
Ville dût absolument faire un plan d'un côté, et l'Etat 
de l'autre. Qui empêche qu'il n'y ait Commission mixte, 
composée de délégués nommés par chacune des parties, 
qui agiraient de concert, pourquoi supposer qu'absolu
ment il en dût ressortir un désaccord de nature à devenir 
dangereux; je ne vois pas pourquoi M. Duchosal ne nous 
fait pas des propositions différentes s'il croit trouver une 
solution meilleure. 
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M. Duchosal répond que, pris au dépourvu, il n'a 
rien vu encore que l'on puisse y substituer. 

M. Viridet M. Je désire présenter seulement une ob
servation ; je serai court. Si l'on veut obtenir que la loi 
du 13 septembre soit interprétée, le Grand Conseil seul 
peut être nanti de question, il n'en est pas de même ici 
que lorsqu'il s'agit de transactions entre particuliers c'est 
donc à lui qu'il faut s'adresser. 

L'art. 2 est d'un vague effrayant, il empêcherait toute 
espèce de travaux sur le terrain des fortifications. La 
Commission ne dit pas si c'est le préavis du Conseil 
d'État ou celui du Conseil Administratif, qui devra être 
demandé. Je considère cet article comme inapplicable, 
c'est ma manière de voir, je puis me tromper. Quant à 
la partie détachée de la Commune du Petit-Sacconnex, 
on voudrait qu'elle fût traitée sur le pied de parfaite éga
lité que la ville ancienne. Cela nous amène nécessaire
ment à la question d'octroi. Eh bien, Messieurs, il peut 
arriver que vous vous en repentiez. On ne peut savoir si 
cela conviendrait ou non. Il existe plusieurs Communes 
qui sont placées de même que cette partie-là, qui ne sont 
pas traitées comme les autres, les unes parce qu'elles 
possèdent des biens communaux, et les autres pour d'au
tres motifs. La Commission n'a pas examiné la question 
à fond, elle ne s'explique pas d'une manière assez positive; 
M. Bordier allait plus loin, la Commission a reculé de
vant la difficulté de trancher la question. 

M. Duchosal. Je suis enchanté d'entendre M. Viridet 
donner cette interprétation, que la décision supérieure est 
du ressort du Grand Conseil et non du Conseil d'Etat, 
mais il faut introduire dans le projet un article nouveau, 
qui statue d'une manière plus précise ce qui concerne la 
mise en valeur des terrains, comme pavés, canaux, etc., 
afin d'éviter toute contestation à ce sujet. 

Quant à la question de mettre sur un pied de parfaite 
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égalité la partie annexée à la Ville, je la considère comme 
nécessaire, non sous le point de vue de l'impôt, qui déjà 
a été étudié, mais sous plusieurs autres, entre autres sous 
le rapport de la police; car, jusqu'ici, la police de cette 
partie de la ville n'est point faite par l'Administration 
Municipale, elle n'est faite que par le Conseil d'Etat, ce 
qui est contraire à la loi, mais je maintiens que certaines 
dispositions du projet sont sujets à amener des conflits, 
parce qu'il arrive toujours que quand deux intéressés 
sont appelés à une tractation, chacun d'eux cherche à 
tirer la couverture de son côté. 

M. le'Rapporteur. Je ne sais pas pourquoi les deux 
honorables membres de ce Conseil attaquent l'article 2, 
il faudrait en chercher la cause, car je ne saurais voir 
pourquoi on veut absolument le considérer comme pou
vant amener des conflits. Je crois que la raison de M. Vi-
ridet n'a d'autre but que l'idée d'arriver à ce que l'on 
puisse vendre le plus de terrain que possible, et bâtir là-
dessus des maisons de huit étages, sans s'occuper d'au
cune autre considération d'intérêt municipal ou hygié
nique. En définitive, lors même qu'il y aurait à soutenir 
quelques luttes, devrions-nous tout céder. Cette maxime 
est dangereuse, c'est ainsi que l'on fait des empereurs, si 
le même pouvoir doit tout régir, pourquoi alors avoir une 
police municipale, pourquoi avoir nos assemblées, nous 
devons y renoncer; pourquoi ne pas tout remettre au 
Conseil d'Etat. N'oublions pas, Messieurs, que souvent 
c'est des conflits que surgissent les meilleures solutions. 
Non, Messieurs, il ne faut pas ainsi perdre courage, nous 
devons persister quand nous sommes dans notre droit, 
Le projet est en vue de tractations mieux entendues, plus 
équitables, je crains, avant toutes choses, l'anéantisse
ment de l'indépendance de la commune de Genève, cela 
est surtout important au moment de la création des che
mins de fer. Si nous abandonnons tout, nous nous lais» 
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serons réduire au rôle de commune rurale, nous n'aurons 
pas plus de droit qu'elles. Nous devons faire tous nos 
efforts pour les conserver. 

M. Duchosal. Quant deux individus mènent la même 
affaire, d'une manière différente, il est rare qu'ils puis
sent tomber d'accord, il n'y a pas ici d'histoire d'anéan
tissement d'attributions municipales. Il faut que les opé
rations des terrains se passent le mieux possible ; il faut 
éviter tout ce qui peut donner matière à tiraillement ; je 
n'ai, jusqu'ici, pas eu le temps de trouver quelque chose 
qui me satisfasse, cela est vrai, mais peut-être pourrai-je 
y arriver, cela est difficile, car je voudrais quelque chose 
qui fût bien. 

M. Bordier. Je dois faire remarquer que M. le Rap
porteur sera absent la semaine prochaine. 

M. Raisin répond que cela est indifférent, parce qu'un 
autre membre de la Commission pourra le remplacer. 

M. le Président interroge l'Assemblée sur la conve
nance d'un second débat. 

Le second débat est adopté, mais il est ajourné à une 
autre séance. 

On commence à lire le procès-verbal de la séance, 
mais comme il reste très-peu de membres dans la salle 
pour entendre cette lecture, les personnes qui restent dé
cident qu'elle sera ajournée. 

La séance est levée. 

Emile RAGIER, mémorialiste. 

XHKI TBT~— 
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PRÉSIDENCE DE M. MARCHIN VILLE AÎNÉ. 

Ordre du jour: 

1* Deuxième débat sur le projet d'arrêté présenté par la Commission 
chargée de l'examen de la proposition de M. Bordier. 

2° Nouvelle proposition du Conseil Administratif pour la création de 
trottoirs le long des rues Basses. 

5° Proposition du Conseil Administratif au sujet du chemin des 
Étrangers. 

4° Proposition du Conseil Adminislratif pour la création d'une école 
de l'enfance. 

ON* ASSISTÉ A LA SÉANCE : 

MM. Bergeon, Bordier, Brégand, Breiltmayer, Casloldi, 
Chomel, Duchosal, Girard, Marchinville, Oltramare H., 
Ritter, Sehwarm, Vaucher J.-L., Viridet M. 

M. Ritter, secrétaire, fait lecture du procès-verbal de 
la séance du 12 courant, qui est reconnu conforme. 

M. le Président propose, en raison du petit nombre de 
membres présents, d'intervertir l'ordre du jour, en com^ 
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mençant par un objet moins important que le premiei, 
celui qui est relatif à la proposition de M. Bordier. 

Cette proposition est appuyée, mise aux voix et adoptée. 
L'Assemblée décide, en conséquence, de commencer 

par le troisième objet à l'ordre du j#ur. 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil Administratif au sujet du che
min des Étrangers. 

M. Ducliosal, rapporteur, prend place au bureau. II 
expose, sous les yeux de Messieurs les députés, le plan 
de ce chemin et des bâtiments qui y sont construits. Ce 
plan est signé par 22 des propriétaires riverains du 
chemin. Il rappelle que l'alignement des bâtiments existe 
tel que le comporte le plan, et fait ensuite lecture du rap
port suivant : 

Messieurs, 

Le présent arrêté qui vous est présenté recevra de 
vous, nous l'espérons, un bon accueil. 

En 1834, M- Carrel vendit le clos sis aux Pâquis, et 
connu sous le nom de Clo$ Carml, Ce clos fut morcelé, 
mais ce chemin, descendant de la route de Lausanne à la 
rue des Pâquis, fut réservé et vendu proportionnellement 
et indivisément aux divers propriétaires riverains, ainsi 
qu'un chemin tendant de cette suidite route au chemin 
dit de la V,oie^Creuse. 

Tant que la ville fut ceinte de remparts, les dits che
mins furent entretenus et réparés par les propriétaires»! 
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suivant une échelle établie sur la valeur respective de la 
contribution foncière de chacun, et un sous-seing privé 
paraît avoir été passé entre eux, qui donne aux deux tiers 
des riverains le droit de contraindre les autres proprié
taires à l'entretien de la susdite route. Peu de chars et de 
voitures usaient de ces routes. Mais, dès que les fortifi
cations furent abattues de ce côté, et que les Pàquis fu
rent réunis à la ville, la circulation des chars et des pié
tons y devint beaucoup plus considérable. De nouvelles 
constructions s'élevèrent. La Voix-Creuse et la partie in
férieure du chemin des Étrangers servirent bientôt de 
voie supplémentaire à la route de Lausanne. 

Les propriétaires riverains des routes, dont nous venons 
vous demander l'acceptation, proposèrent alors au Con
seil de lui céder leurs droits de propriété et tous autres 
sur les dits chemins. Deux conférences eurent lieu entre 
les délégués du Conseil Administratif et les propriétaires. 
Après de nombreux pourparlers, la majorité des proprié
taires riverains se rangea aux propositions que vous avez, 
Messieurs, pu peser dans les différents articles de l'arrêté 
qui vous a été présenté. 

Vous pouvez voir, Messieurs, que l'un des désirs, si 
souvent exprimé par rapport aux constructions rappro
chées de la ville, a été satisfait, c'est celui de ne voir 
s'élever des maisons que suivant un alignement donné. 

Or, dans le cas qui se présente, les constructions fu
tures, qui s'élèveront le long du Chemin des Étrangers, 
n'auront lieu que suivant un alignement général auquel 
se soumettent d'avance les propriétaires riverains. 

Il est vrai, Messieurs, que quelques uns d'entre eux 
n'ont pas voulu céder leurs droits. Mais leurs actes de pro
priété les obligent à prendre part aux frais d'entretien du 
dit chemin lorsque les deux tiers des ayants droit le de
mandent. 
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Ce manque d'unanimité parmi les propriétaires, pour 
céder le chemin des étrangers à la commune de Genève, 
n'a pas empêché, Messieurs, le Conseil Administratif d'ac
cepter pour la part qui lui est cédée de la charge du sus
dit chemin. Les arguments qui ont décidé le Conseil Ad
ministratif dans cette occasion, sont les suivants : Le dé
veloppement toujours plus considérable de la ville de Ge
nève , oblige celle-ci à maintenir et à sauvegarder toutes 
les voies de communication. L'établissement futur de voies 
ferrées tendra à développer et à décider la création de 
nouveaux quartiers, parmi lesquels celui du Clos-Carrel 
devra tenir place. Il est donc nécessaire que les rues de 
ces nouveaux quartiers soient alignées suivant un plan ar
rêté , et qu'elles puissent être entretenues et ouvertes de 
manière à ne gêner en aucune manière la circulation. La 
Voie-Creuse, l'annexe du chemin des Étrangers et la partie 
inférieure de ce chemin , servent maintenant de voie sup
plémentaire à la route de Lausanne et sont chaque jour 
plus fréquentées. 

Enfin, Messieurs, il se pourrait, si nous ne profitons 
pas de l'offre qui nous est faite, que les propriétaires s'ar
rangeassent définitivement entre eux et se réservassent 
pour eux seuls la circulation dans l'ancien Clos-Carrel ; 
ce qui s'est déjà vu dans quelques villes. 

Aussi, Messieurs, nous vous proposons l'arrêté suivant : 

Projet tt'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 
Vu la pétition présentée au Conseil Municipal de la ville 

de Genève, le 13 janvier 1853, par un certain nombre 
de propriétaires d'immeubles situés le long du chemin 
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dit des Étrangers aux Pàquis, et le long de son annexe 
avec le chemin de la Voie-Creuse; 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 21 jan
vier 1853, au sujet de celte pétition; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Art. 1er. 

De ratifier la convention passée entre le Conseil Admi
nistratif et les propriétaires riverains du chemin dit des 
Etrangers et de son annexe, laquelle convention porte ces
sion à la Commune de Genève, de la part de ces proprié
taires, de leurs droits de propriété et tous autres sur cha. 
eu ne des parcelles qu'ils possèdent dans le chemin, et 
sur l'ensemble du dit chemin et de son annexe qui se 
relie au chemin dit de la Voie-Creuse, et ce aux clau
ses et conditions suivantes : 

1° Les propriétaires signataires de la convention s'en
gagent à ne bâtir sur la bande de terrain qui se trouve 
entre le chemin des Étrangers et leur propriété, que sui
vant l'alignement pris sur les maisons Defer, Le Royer, 
Mégevet et Kolliker, d'un côté, et par les maisons Pé-
chaubeis, Chanal, Gaillard, Guillol, Kuhn etDuvernay, 
de l'autre côté. 

Il en sera de même de l'annexe du chemin , et il ne 
pourra être bâti sur la bande de terrain située entre les 
maisons et la route, en dehors de l'alignement de la 
maison Châtelain, d'un côté, et celui de la maison 
Hook, de l'autre côté. 

2° La Ville de Genève, de son côté, s'engage h entre
tenir le chemin des Étrangers et son annexe de la même 
manière qu'elle le fait sur ce qui est compris dans la voi-
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rie municipale de la Commune de Genève, dont ces che
mins font désormais partie. 

Art. 2 . 

Le Conseil Administratif est chargé de faire procé
der aux formalités prescrites par la loi du 11 juin 1851 , 
pour faire attribuer au domaine public communal de la 
Commune de Genève chaque parcelle du chemin cédée 
par chaque propriétaire riverain, le long de sa propriété. 

M. Duchosal avant de lire ce projet d'arrêté, avait fait 
lecture de l'acte de cession, reçu Vignier, notaire, si
gné par 22 adhérents, sur 31 propriétaires riverains du 
chemin des Étrangers, soit de son annexe qui se dirige 
sur celui de la Voix-Creuse. 

Un tour de préconsultation est ouvert. 
M. Girard, Je désire savoir ce qu'on entend par les 

engagements que prend la Ville vis-à-vis des propriétaires, 
tels qu'ils sont mentionnés dans l'art. 2. Je crains que 
cela ne puisse nous conduire très-loin dans des dépenses 
qui ne me paraissent pas devoir nous convenir. 

M. le Rapporteur. Cet article veut dire qu'il est en
tendu que le chemin fera désormais partie de la Commune 
de Genève, et que c'est elle qui interviendra dans les 
dépenses nécessitées par son entretien, ainsi que le 
font les autres Communes à l'égard des voies com
munales, mais sans prendre aucun engagement de détails 
antre que celui-là, je pense , ajoute-t-il, que l'on n'a en
tendu par entretien, que le sablage, fait de manière à ce 
que le chemin devienne praticable en toute saison, et l'en
gagement de placer deux réverbères pour éclairage, 

M, Faucher J.-L. Je crois , Messieurs, que cet article 
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est beaucoup plus important qu'on ne le pense, et qu'il 
peut nous amener à des dépenses formidables, ainsi : au
cune de ces maisons ne possède de conduite pour les eaux 
ménagères; celles des puits à leur usage, ne sont que dé 
mauvaise qualité, étant gâtées par ce manque de moyen d'é
coulement. Il est à craindre que, par suite du traité, les ri
verains ne se croient en droit d'exiger la construction 
des canaux, peut-être pourronl-ils faire de même pour 
obtenir le pavé et l'éclairage, puisque tout cela s'accorde 
aux autres rues de la Commune de Genève. J'en conclus, 
Messieurs, qu'il serait prudent de ne ratifier la conven
tion, que moyennant des clauses explicites, qui vien
draient nous mettre à l'abri de ces exigences qui seraient 
beaucoup trop onéreuses pour la Ville. Mon avis est que 
le traité doit porter les engagements auxquels la Ville 
devra se borner. 

M. le Rapporteur. Je ne| pense pas que les exigences 
puissent dépasser celles que l'on a dans les nouveaux 
quartiers, qui n'ont point encore de canaux. Ceux de 
l'ancienne ville seuls en possèdent. L'entretien auquel 
nous nous engageons se bornera, par exemple, à être le 
même auquel était assujettie la Commune du Petit-Sa-
connex vis-à-vis de cette localité ; mais nous ne sommes 
tenus à rien de plus. 

M. Faucher J.-L. La question , Messieurs, est très-
importante. Il est absolument nécessaire de prendre ses 
mesures, avant d'assumer les charges. Remarquez bien 
que la Commune de Genève vient s'engager à entretenir 
nn chemin qui, par son étroitesse, nécessitera, pour le 
moment déjà, un entretien beaucoup plus dispendieux 
que tout autre, et que plus tard on pourra venir nous de
mander beaucoup d'autres dépenses bien plus considéra
bles encore. Il vaut beaucoup mieux prévoir, et mettre 
par convention à la charge des propriétaires, celles de 
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ces charges qui pourraient nous èlre réclamées plus 
tard. 

M. le Rapporteur. La convention qui vous est présen
tée est close, et nous venons vous en demander seulement 
la ratification ou la non-acceptation, mais il serait impos
sible d'y rien changer. Vouloir le faire serait faire man
quer l'opération. Alors il en résulterait que les propriétai
res pourraient venir bâtir sans alignement, ou bien encore 
qu'ils prendraient le parti d'interdire leur chemin, et que 
nous serions privés de cette voie de communication avec 
la roule de Lausanne. Cela s'est vu à plusieurs endroits, 
et même à Paris. Ils pourraient ne plus laisser circuler les 
les grosses voitures qui ont besoin absolu de ce moyen de 
communication avec le lac. Que l'on songe à la difficulté 
qu'il y a d'obtenir une convention semblable de 31 pro
priétaires, et que l'on se rappelle que, sur ce nombre, 
il en est 9 dont on n'a pas obtenu l'adhésion , qui n'en-
Irenl pour rien dans l'affaire, et qui, pour cela , présen
tent des raisons valables. 

Il n'a été question de demander aucune autre charge 
à la Municipalité, que celles qu'elle remplit vis-à-vis du 
chemin direct de la Ville aux Pâquis. Que l'on songe en
core, Messieurs, que si nous n'arrivons pas à traiter au
jourd'hui , nous Irouverons dans deux ans, sur cette voie 
peut-être soixante, peul-èlre cent propriétaires, avec 
lesquels il faudrait Iraiter, et avec lesquels il faudrait ar
river sans doute à l'expropriation. Les propriétaires ac
tuels s'engagent à une servitude , celle de ne bâtir que 
sur un alignement donné, c'est beaucoup pour une grande 
voie de communication. Quant aux exigences futures, 
qu'avons-nous à craindre , ne serons-nous pas libres et 
souverains d'accorder ce que nous jugerons convenable, 
mais pour le moment notre devoir se borne à tenir le chc 
min le plus proprement que possible. 
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M. Faucher. Je ne vois pas que nous soyons plus sou
verains arbitres sur celte localité que sur toute autre. Je 
ne sais pas comment nous pourrons nous refuser à faire 
pour celle-là ce que nous faisons pour d'autres. On vien
dra nous demander de l'eau, de l'éclairage, etc., com
ment nous refuserons-nous à les accorder, du moment que 
nous la donnons ailleurs. Je dis qu'avant de s'engager à 
faire la dépense, il faut en régler la limite. 

Je ne vois pas non plus que ce chemin soit une voie 
de communication de première nécessité. 11 y a là, d'ail
leurs , des bâtiments qui arrivent à fleur de la roule, nous 
ne pouvons les faire reculer. 

M. Firidet M. Je remercie le Conseil Administratif 
des peines qu'il a prises pour arriver au but proposé, 
mais je crains qu'il ne puisse être atteint. En effet, il est 
de notre devoir de nous assurer de l'alignement des bâti
ments à construire, et d'obtenir une voie de circulation 
facile; il faudra pour cela venir nous substituer aux pro
priétaires actuels, et entrer en traités avec ceux qui n'ad
hèrent pas à la convention ; cela peut occasionner la 
nécessité d'entrer en procès avee les propriétaires non si
gnataires de la convention. On a dit qu'il existe un acte 
sous seing privé passé entre les propriétaires, d'après le
quel les arrêtés pris par les deux liers d'entre eux obligent 
l'autre tiers à s'y conformer. Cela est rassurant sans doute, 
puisque 22 ont adhéré à la convention de cession, mais 
cet acte n'a pas été retrouvé, où prendrait-on un titre ré
gulier pour contraindre les neuf refusants à s'exécuter 
s'il fallait en venir là, et s'il était retrouvé savons^nous 
s'il ne porte pas quelque clause gênante pour pouvoir faire 
exécuter le contrat. 

Je ne fais pas une opposition formelle à la sanction du 
traité proposé , mais il me semble qu'on pourrait le cor
riger et le rédiger de manière à ce qu'il n'y ait pas d'é-
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quivoque. On pourrait stipuler que l'entretien du chemin 
serait tel que celui qui se fait par les communes. Je vou
drais aussi que l'acte réglât d'une manière régulière par 
qui seront payés les frais d'acte, qui peuvent être considé
rables ; car il s'agit ici d'un grand nombre de Contractants. 
Dans un achat ordinaire, cela est tout réglé, c'est l'ache
teur qui paie, mais ici il n'en est pas de même, le projet 
d'arrêté n'a rien fixé pour le mode de paiement. Il de
vrait l'avoir fait, car il est évident que l'arrangement est 
profitable aux propriétaires. 

M. le Rapporteur. Les frais d'actes ne doivent pas s'é
lever bien haut, puisqu'il ne s'agit ici que d'une simple 
cession, e t , quant à l'autre objection de M. Viridet, je 
crois qu'il n'a pas écouté la lecture que j'ai donnée. J'ai 
cru avoir fait comprendre que les propriétaires non signa
taires de la convention avec le Conseil Administratif avaient 
signé celle avec M. Carrel qui les oblige. M. Viridet a 
aussi parlé de l'alignement que l'on ne pourrait réussir à at
teindre. Je ferai remarquer là-dessus, qu'il n'y a qu'uu 
seul bâtiment qui s'y oppose : une espèce de pavillon j 
tandis que, d'ici à l'an prochain, deux ou trois maisons 
vont être construites, qui, peut-être ne seront plus ali
gnées,*! qn'alors il faudrait exproprier pour démolir, ou 
que l'on pourrait voir clore le chemin. Il est dans ce che« 
min des personnes qui ont manifesté l'intention de faire 
des clôtures devant leurs immeubles, pour n'y pas laisser 
venir de gros chars, etc. Que l'on remarque combien de 
temps il y a que l'on déplore que les Municipalités aient 
trop négligé le soin des alignements, et l'on verra que le 
mieux est de s'empresser d'adhérer à la convention. Com
ment les propriétaires seraient-ils fondés à avoir des exi
gences, sur quoi se baseraient-ils, puisqu'ils ne paient 
pas d'octroi. 

M. Bordier. Nous sommes tous d'accord sur la conve-
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nauce et l'utilité de faire jouir le public de cette voie de 
communication; mais, néanmoins, on ne peut se dissi
muler que les inconvénients signalés par M. J.-L. Vau-
cher, peuvent se présenter plus tard; il est donc essen
tiel de mettre la ville de Genève à l'abri de cette éven
tualité, en établissant bien jusqu'où elle s'engage pour 
l'entretien du chemin. 

M. Girard. J'estime qu'il ne faut jamais laisser se 
perdre les occasions qui se présentent d'établir convena
blement la voie publique, mais ici, est-ce bien le cas? Ce 
que l'on propose est évidemment dans l'intérêt des pro
priétaires, puisqu'ils ne peuvent entre eux réussir à l'en
tretien de leur chemin. Il ne faut pas s'imaginer que ja
mais ils puissent en faire clôture, car il est certain qu'ils 
ont intérêt à faciliter les transports et les communications 
pour donner de la valeur à leurs immeubles par les loyers 
de magasins et d'appartements. Il n'y a qu'un propriétaire, 
il est vrai, dont le bâtiment dépasse la ligne, mais il 
ne s'engage pas à se retirer. Il vaudrait mieux aussi que 
dans l'acte il fùl fait mention des dépenses de canaux et 
autres de ce genre, que l'on pourrait réclamer, afin de 
prévenir les ennuis que cela pourrait amener. Remarquez 
encore, Messieurs, que 22 personnes ont adhéré, il est 
vrai, mais qu'il en reste 9 autres qui s'y sont refusées, 
et que, supposons que vous puissiez les obliger à payer, 
il n'en est pas moins vrai que vous ne pourrez les con
traindre à bâtir sur l'alignement. Ils pourront donc faire 
la loi à l'Administration. Ces considérations m'auraient 
fait demander l'ajournement, si je ne désirais pas de 
donner des facilités de traiter, aussi je me borne à de^ 
mander la nomination d'une Commission qui vienne 
examiner la convention, et voir si ce Conseil peut y 
donner son adhésion sans arrière-pensée. 

M. le Rapporteur, C'est un acte qui est présenté à la 



228 MÉMORIAL DES SÉANCES 

volation, mais qui ne peut subir aucun changement. Il 
faut savoir se décider à l'accepter ou à s'y refuser. On ne 
pourrait en faire un nouveau, une des parties contraintes 
l'ayant déjà signé; c'est oui ou non. 

M. Faucher J.-L. Je ne suis pas du tout frappé des 
paroles qui viennent d'être entendues. L'acte est-il défi
nitif ou non ? La Commune n'a-t-elle pas le droit de dire 
aux propriétaires : faites d'abord les travaux nécessaires, 
el nous prendrons ensuite le chemin. Soyons sûrs, Mes
sieurs, qu'il ne peut être dans l'intérêt de ces proprié
taires de clore leur chemin ainsi qu'on paraît s'en effrayer.' 

M. le Rapporteur. Le contrat a été passé sous réserve 
de votre approbation , sans doute, mais je crois que les 
craintes manifestées par M. Vaucher sont chimériques. 
Les interpréta lions qu'il donne sont impossibles. JMe se
rons-nous pas toujours libres d'examiner les demandes qui 
pourraient nous être faites, rien ne nous obligera à faire 
paver, si nous n'en voyons pas la convenance. 

M. le Président rappelle que M. Girard a demandé la 
nomination d'une Commission pour examiner le projet 
d'arrêté. 

M. Girard. Neuf des intéressés ne sont pas d'accord 
avec les autres, la tractation est dans le vague. Une 
Commission aurait pu faire entrer mieux dans le projet 
les observations faites par MM. Viridet et autres. 

La proposition étant appuyée, un tour de préconsulta
tion est ouvert. 

M. Firidet. M. Duchosal a cru que je n'avais pas com
pris la lecture des pièces qu'il a donnée; je dois dire 
que je crois les avoir fort bien entendues, mais que j'ai 
cru présenter des objections, parce que le rapport disait 
qu'on n'avait pas pu voir les actes qui engagent les pro
priétaires entre eux. Sans doute, il serait regrettable de 
s'exposer à faire échouer le traité, el cela pourrait ar-
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river, si l'on veut recommencer tout ce qui a été fait. 11 
faut se borner à modifier l'acte en ce qu'il peut présenter 
de trop équivoque, et ne pas amener des questions de 
nature à le faire rompre , puisque le Conseil Administra
tif a pris beaucoup de peine à cette affaire. 

M. le Président demande à l'Assemblée de combien de 
membres elle veut composer la Commission. 

L'Assemblée, sur la proposition de M. Ritter, adopte 
le nombre de trois et laisse le choix des membres à la 
présidence. 

Sont proposés et adoptés : MM. Girard, Duchosal et 
Viridet. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour la création 
d'une école de l'enfance. 

M. Duchosal donne lecture du rapport suivant, ainsi 
que du projet d'arrêté qui y est relatif : 

Messieurs, 

Il y a déjà longtemps que le Conseil Municipal, frappé 
de la nécessité de l'établissement d'écoles de l'enfance, 
ehargea le Conseil Administratif de pourvoir à cet éta
blissement. Il inscrivit au budget de l'année dernière une 
somme de 6,000 francs pour cet objet. Malgré toutes les 
recherches faites, malgré un appel public, le Conseil 
Administratif ne put trouver de local convenable pour 
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ce genre d'école. Le dernier achat qui vient d'être fait 
par vous, Messieurs, de la propriété Girard, nous per-^ 
met de réaliser le vœu si souvent formé de l'établisse-^ 
ment d'une école de l'enfance dans le quartier de St-
Gervais. Le local, situé presque au centre du futnr 
square Grenus, fait disparaître pour les enfants toutes 
les chances qu'apporte la circulation des voitures. Il est 
en même temps assez aéré pour que les conditions hygié
niques d'une école de l'enfance puissent être en grande 
partie remplies, et qu'un logement convenable puisse 
être arrangé pour la maltresse. 

Nous venons donc, Messieurs, vous proposer l'arrêté 
suivant : 

Projet tt'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Art. 1". 

Le Conseil Administratif est autorisé à convertir en 
une salle d'école pour l'enfance, le rez-de-chaussée de 
la maison, acquise par la Ville> de M. le docteur Girard. 

Art. 2. 

Une somme de douze cents francs est mise à la dis* 
position du Conseil Administratif poor pourvoir aux frais 
de mise en état de ladite salle, ainsi qu'au traitement de 
la maîtresse et de l'aide de la nouvelle école. 
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Art. 3. 

Une somme de six cents franes sera portée annuelle
ment aux dépenses du budget municipal, par le crédit ou
vert à la Place Grenus, à titre de loyer du local ci-des
sus désigné. 

Un tour de préconsultation est ouvert. 
M. Viridet Marc demande si cet immeuble n'a pas été 

acheté avec l'intention d'en opérer la démolition. 
M. le Rapporteur répond que cela s'opérera quand il 

en sera temps, dans quelques années, et que la destina
tion donnée aujourd'hui n'est que pour profiter du temps 
qui s'écoulera jusque-là. 

Personne n'ayant fait d'autres observations, tous les 
articles du projet sont successivement soumis à la délibé
ration comme second débat, ensuite mis aux voix et 
adoptés, suivant les formes ordinaires. 

Personne n'ayant demandé un troisième débat, le pro
jet est de même adopté dans son ensemble. 

Premier objet à tordre du jour : 

Deuxième débat sur le projet d'arrêté présenté par la 
Commission chargée de l'examen de la proposition 
de M. Bordier. 

En raison du petit nombre de membres présents à la 
séance, pour un objet de cette importance, M. Bordier 
demande l'ajournement à une prochaine séance. 



2 3 2 MÉMORIAL DU COXSEIL HUNICirAL. 

Celte proposition est appuyée et adoptée. 
Le Conseil Administratif est prié d'inviter MM. les 

membres du Conseil Municipal à faire leur possible pour 
assister aux débats relatifs à la proposition de M. Bordier. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Nouvelle proposition du Conseil Administratif pour la 
création de trottoirs le long des rues Basses. 

M. le Président annonce que le Conseil Administratif 
ayant l'espoir de terminer une tractation importante rela
tive à cet objet, en demande aussi l'ajournement. 

M, le Président demande à l'Assemblée pour quel jour 
elle veut fixer la première séance. 

Il est arrêté que la convocation sera faite pour ven
dredi prochain. 

La séance est levée. 

Emile RAG1ER, mémorialiste. 
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tenareat * Septembre 1853. 

PRÉSIDENCE DE M. MARCHINVILLE » ALNÉ. 

Ordre du jour: 

Deuxième débat sur le projet d'arrêté présenté par la Commission 

chargée de l'examen de la proposition de M, Bordier. 

ONT ASSISTÉ A LA SÉANCE : 

MM. Alliez, Bergeon, Berton, Bordier, Brégand, Breitt-
mayer, Camperio, Castoldi, Chomel, Darier Henri, 
Darier/. J., Duchosal, Favre, Gerbel, Girard, Gras
set, Marchinville, Metton, Nourrisson, Ollramare H., 
Oltramare Gab., Raisin , Rilter , Schwarm , Staib, Vi-
ridet M., Wolfsberger. 

M. Ritter, secrétaire, fait lecture du procès-verbal de 
la séance du 26 août. Il est adopté. 

10" , e ANNÉE. 19 
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Unique objet à l'ordre du jour : 

Deuxième débat sur le projet d'arrêté présenté par la 
Commission chargée de l'examen de la proposition 
de M. Bordier. 

MM. les Membres de la Commission sont priés de pren
dre leur place au bureau. 

M. le secrétaire donne lecture du préambule et de 
l'art. 1er du projet d'arrèié de la Commission. 

Cet article est mis en délibération. 
M. Duchosal. Je viens, Messieurs, vous proposer de 

placer l'amendement suivant avant l'art. 1er. 

Considérant le silence de la loi du 15 septembre 1849 
sur les fortifications, en ce qui regarde les frais d'établis
sement de la voirie ; 

Considérant que les différentes clauses du cahier des 
charges de la vente de parcelles de terrain n'ont pas été 
observées par le Conseil d'État; 

Considérant que la commune de Genève n'est pas in
tervenue dans la passation des acles de vente de parcelles 
de terrain sur les fortifications, 

ARRÊTE : 

Nonobstant les dispositions ci-dessus, le Conseil Muni
cipal n'entend pas revenir sur la manière dont a été vidée 
la question de propriété du terrain des fortifications par 
la loi du 15 septembre 1849. Il reconnaît que cette ques
tion de propriété a été vidée équitablemenl. 

M. Bordier. Ce préambule changerait complètement 
l'économie du projet d'arrêté. Je demande que l'on re-
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vienne à celui du projet de la Commission, parce que, 
faire cette déclaration, serait se fermer la porte à toute 
réclamation dont on pourrait reconnaître plus tard la né
cessité et la justice. 

M. Duchosal. Pour pouvoir faire comprendre les mo
tifs qui ont dicté ma proposition, il faudrait faire un long 
mémoire sur l'origine et les phases qu'ont subies les fortifi
cations, ce qui n'est pas possible ici. 

Néanmoins, je vais tâcher de vous en donner une idée. 
Le terrain actuel des fortifications est formé de deux 

parties, dont l'une était déjà occupée par les fortifications 
qui ont précédé le système actuel de défense , et dont 
l'autre , qui est la majeure partie, a été achetée par l'E
tat de Genève, lorsque, depuis 1714, on établit les for
tifications telles qu'elles existent maintenant. Quant à la 
partie qui a été toujours occupée par des fortifications, il 
est bien difficile d'en indiquer la provenance au point de 
vue de propriété. Un duc de Savoie travailla même à ces 
antiques murailles. Mais quant à la seconde partie de ce 
terrain , celle qui a été achetée pour établir le système 
actuel, elle fut achetée des deniers de l'Etat, d'après le 
tarif ci-joint (1718). Les jardins furent taxés 8 fl. 9 s. 
la toise, les vignes 7 fl., les champs 1 fl. 9 s. Donc ce 
terrain a été acheté des deniers de l'Etat de Genève. Or 
cet État se composait alors d'individus avec des attribu
tions politiques différentes; les uns habitaient la ville, 
les autres les campagnes. Cesiderniers payaient les dîmes, 
les premiers payaient plutôt des impôts indirects. C'est 
donc avec l'argent de tous que le terrain a été acheté. Il 
appartient donc aussi bi«n aux anciennes communes qu'à 
la ville de Genève. 

En 1794, un édit décida que toutes les corporations 
connues dans la campagne sous le nom de Commune se
raient dissoutes. 
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La nation retira dès ce moment à elle l'administration de 
tous les biens communaux, etc. Tous ces biens devinrent 
nationaux. Mais plusieurs communes se formèrent en so
ciété collective, et rachetèrent la partie des biens natio
naux sis sur leurs territoires. La plupart des actes furent 
passés M' Butin, notaire. Quand vint la réunion à la 
France, la Commission extraordinaire à laquelle le Con
seil général avait donné pleins pouvoirs pour disposer de 
tous les biens de l'Etat, décida que les uns, destinés aux 
pauvres, resteraient à l'Hôpital, et que les autres forme
raient un capital géré par une Société genevoise qui fut 
appelée Société économique. Quant aux fortifications, 
elles furent remises à la France, et ce bien national ge
nevois ne fut attribué à personne autre. 

La France abandonne Genève, que deviennent les for
tifications. Elles entrent dans l'état où elles avaient été 
lorsqu'on les avait cédées à la France, elles redeviennent 
bien national genevois. L'acte constitutif de 93 dit : Il ap
partient exclusivement au souverain de statuer définitive* 
ment par voie d'ëdit sur tout changement tendant à aug
menter , à diminuer ou à dénaturer les fortifications. Elles 
étaient donc bien de YÉlat, biens nationaux, à l'époque 
de notre réunion à la France, elles reprennent leur an
cienne position à la restauration. 

On a voulu parler de la Commune de Genève comme 
étant d'une date antérieure à 1798. La Commune, telle 
qu'elle est entendue actuellement, ne date que de l'épo
que française, auparavant, Genève était un État. 

Ceci suffit, Messieurs, pour faire comprendre qu'il 
était bien difficile de définir quel était le propriétaire ab
solu, car il eût fallu dépouiller minutieusement tout ce 
qui avait été fait à ce sujet depuis 500 ans. C'est pour 
cela que le projet de loi crut faire bien en proposant le 
partage par moitié. J'ai désiré que l'équité de ce partage 
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fût reconnue et formulée dans l'art. 1 e r , afin de rassurer 
les susceptibilités qui pouvaient s'élever parmi nos conci
toyens de la campagne. 

Mais ensuite, je reconnais que la loi du 15 septembre 
1849 ne dit pas un mot qui vienne préciser à qui incom
bera la charge de payer les premiers frais d'établissement 
de la voirie. Je reconnais que le Conseil d'Etat est sorti 
des articles du cahier des charges des adjudications vis-
à-vis de plusieurs propriétaires. C'est ainsi que, par ar
rêté du 18 octobre 1850, le Conseil d'État, sur la de
mande des parties, a concédé un élargissement de 2 mè
tres, en dérogation à l'art. 5 , sur la demande de divers 
adjudicataires qui y avaient intérêt. Le Conseil d'Etat a mo
difié le dit article en ce qu'il autorise les différents ad
judicataires, notamment M. Bonzon, à porter la hauteur 
des corniches à 18 mètres 25 centimètres, au lieu de 17 
mètres 55 centimètres. 

La dite augmentation est accordée en conformité d'un 
arrêté du Conseil d'Etat du 21 février 1850. 

MM. les Conseillers d'Etat délégués en conséquence 
des articles 2 et 8 du cahier des charges et de l'arrêté du 
Conseil d'Etat, du 27 septembre dernier, pour et au 
nom du Canton, garantissent à M. Bonzon, acquéreur, 
non-seulement le maintien des rues, quais, places, ali
gnements, mais encore l'établissement par qui de droit 
des dites rues, quais, places, ainsi que des canaux, des 
égouts , de l'éclairage , de l'approvisionnement d'eau , et 
généralement de tous accessoires nécessaires pour la com
plète jouissance de la maison. 

On garantit à M. Fazy-d'Arbigny de ne rien bâtir entre 
le lac et lui, et de faire établir par qui de droit les rues, 
quais, places, canaux , égouts, trottoirs, éclairage et ap
provisionnement d'eau. 

10m« ANNÉE. 19* 
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Pour le square, il est stipulé, en addition à l'art. 10 
du cahier des charges, MM. les Conseillers dûment au
torisés par la loi. 

« La propriété du dit square d'une contenance de 
« 527 toises, appartient exclusivement en pleine propriété 
« et jouissance à MM. les propriétaires des susdites par-
« celles, dans la proportion de leurs lots respectifs. Le 
« jardin du dit square sera fermé aux frais de l'État par 
« une grille de fer, un conduit d'eau sera fourni par l'État 
« pour le jet-d'eau. La jouissance aura lieu en commun 
« par les acquéreurs. » 

En somme, les clauses du traité ont été peu observées. 
L'intervention de. la Ville n'a point été demandée pour 
tout cela, et elle a le droit de chercher aussi à ce que la 
loi explique d'une manière claire, précise, quelle est sa 
position dans les traités, et quelles sont les charges aux
quelles elle peut être engagée, en un mot, ce que l'on 
a entendu par le qui de droit dont on a parlé. 

M. le Président rappelle que, d'après l'art. 42 des rè
glements, tout amendement doit être appuyé par 5 mem
bres avant d'être mis en délibération. Il fait lecture de 
l'amendement proposé par M. Duchosal. 

M. Chomel demande qu'il soit voté séparément sur 
chacun des 2 paragraphes du considérant, 

M. le Président fait remarquer qu'il s'agit de savoir si 
l'amendement est appuyé, et demande que, pour plus de 
précision, il soit scindé en deux parties. 

M. Bordier fait observer que la question est complexe, 
parce que des personnes peuvent admettre seulement 
l'une des parties de l'article. 

M. Berton pense qu'il y a confusion, et qu'il faut d'a
bord établir si l'amendement de M. Duchosal sera pris en 
considération, puis voter ensuite les deux parties sépa
rément. 
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M. le Président fait remarquer que c'est ce qu'il pro
posait. 

La délibération est ouverte sur le considérant. 
M. Camperio. Je crois ce considérant inutile ici, 

parce qu'il préjuge une question qui n'est pas complète
ment établie. Pour moi, je sais que la question de pro
priété est discutable à l'infini, mais en admettant qu'il 
soit bien reconnu que là droit est exclusivement à la 
Ville, en définitive, je crois que le traité ne nous a pas 
été bien défavorable, en raison de la servitude que l'Etat 
possédait sur ces terrains comme fortifications. 

Ainsi, par exemple, si le Grand Conseil, en reconnaissant 
l'inutilité des remparts, avait dit que, puisque sous le 
rapport hygiénique, la classe ouvrière manque d'air, 
qu'elle a besoin de s'étendre plus au large ; s'il avait dé
cidé, dis-je, de consacrer une partie des terrains à des 
constructions de logements dont les loyers seraient mo
diques: pour ma part je vote volontiers dans ce sens, et si 
l'on arrive à cela, je le ferais encore, bien persuadé que 
je suis que la ville est dans le droit de donner au lerrain 
celle destination. Mais, il fallait intéresser la campagne 
à celte affaire ; et l'on a dû faire dans ce sens quelques 
sacrifices. La ville en a élé un peu indemnisée par l'amé
lioration sous le rapport hygiénique, puisqu'il lui est 
permis de s'étendre. Voilà pour le fonds, mais quant à la 
forme, je ne vois pas pourquoi nous ferions une déclara
tion de principe. Pourquoi faire renonciation à toute es
pèce de droit, sans nécessité; nous pouvons bien, nous 
Conseil Municipal, consentir à renoncer à notre droit de 
propriétaire, mais pourquoi engager et gêner l'opinion 
des Conseillers Municipaux de l'avenir, nous ne devons 
pas préjuger la question. D'autant moins que les consé
quences ne nous en sont pas encore bien connues. Quand 
il n'y a pas utilité, il y a danger. La loi de 1849 n'a pas 
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été injuste; mais sous le point de vue de l'Administration 
et de l'application, il y a quelque chose à faire, et si 
nous n'y prenons garde, les conséquences de la manière 
dont on l'a appliquée peuvent devenir de toute gravité. 
Ainsi, par exemple, le quai dit du Mont-Blanc, a été 
élevé plus haut que celui des Bergues, et cela a été fait 
avec raison, mais cela peut amener à de nouveaux 
frais de nivellement de ce dernier; il peut arriver 
que l'on ait des difficultés avec la société de l'hôtel 
des Bergues, qui ne souffrirait pas de voir enterrer ces 
magasins et ces caves, eh bien viendra-t-on mettre à titre 
de frais de voirie ces frais de nivellement au compte de 
la Ville, qui n'a pas été consultée. 

Ce même quai du Mont-Blanc ( puisque c'est son nom 
provisoire du moins) nous a coûté 120,000 francs, et 
aujourd'hui il est à présumer qu'il faudra en démolir une 
partie pour agrandir le port des Pàquis; y aura-t-il de la 
faute de la Ville, devra-l-elle être chargée de cette dé
pense ? On a garanti aux particuliers des trottoirs et des 
égouts, des conduites d'eau, la loi a-t-elle parlé de tout 
cela? Non sans doute. Pour bien d'autres choses encore 
on pourrait venir encore grever notre budget. Si encore cet 
état de choses devait ne durer que quelque temps, cela 
pourrait peut-être se supporter, mais non, pendant cin
quante aus au moins, nous serions sous le poids de ces 
dépenses, car pour occuper tout le terrain à disposer, la 
population devrait arriver à 300,000 habitants. Il s'agitde 
se présenter avec impartialité et en homme de bon sens, 
c'est cette question sujette à conflits continuels qu'il faut 
arriver à résoudre. 

Les articles 1 et 2 ne me plaisent pas beaucoup, j 'au
rais préféré qu'ils eussent mieux réglé d'avance le désir 
qu'ils expriment, mais ils rendent cependant assez bien 
l'idée. Quant à la question de propriété, je répète qu'il 
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vaut mieux ne pas la soulever, afin de ne pas amener des 
difficultés entre la ville et la campagne, mais cette rai
son ne doit pas nous empêcher de faire nos efforts pour 
sortir de la fâcheuse position qui nous est faite. On peut 
comprendre que le premier moment où la loi a été faite, 
on n'a pas pu tout prévenir, mais quatre ans d'expérience 
sont venus nous faire apercevoir dans quelles dépenses 
excessives son imperfection engagerait noire budget. Et 
que l'on ne vienne pas dire que nous voulons prendre une 
position supérieure à celle des autres communes, tandis 
que nous sommes dans la position contraire. 

M. Duchosal. On a voulu donner un sens trop grave à 
l'article que j'ai mis simplement comme mo\en de ras
surer les communes rurales. Sa portée n'est pas si haute, 
aussi je ne trouve pas l'argumentation de M. Camperio 
assez forte pour m'y faire renoncer. J'ai désiré placer là 
cet article pour prouver à ces communes que le Conseil 
Municipal de la ville ne veut pas se placer au-dessus de 
la loi. J'ai pensé qu'il valait mieux s'expliquer clairement, 
faire bien entendre que le Conseil Municipal n'entend 
pas revenir sur ce qui a été fait. Du reste, je pourrais 
consentir à en enlever la dernière partie, mais je vois la 
première importante, d'autant plus, que je voudrais en
core qu'il fût ajouté à l'article que le Conseil Adminis
tratif est chargé de suspendre tous les travaux jusqu'à ce 
que la question de voirie soit vidée. 

M. Camperio. Je me rangerai à l'idée de M Duchosal, 
s'il s'en lient à ce qu'il vient d'exprimer. Je préférerais 
néanmoins en revenir à l'article de la Commission, au
quel on pourrait ajouter les mots: sans revenir sur la loi 
des fortifications. L'essentiel est de régler ce qui peut 
compromettre la position financière de la Ville, et delà, 
amener des conflits. 

M. Raisin, rapporteur. A l'époque de la loi qui 
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nous occupe, j'étais rapporteur de la Commission du 
Grand Conseil. Elle s'est rangée au partage par moitié, 
parce qu'on ne prévoyait point de quelle manière on fe
rait l'application de la loi, mais aujourd'hui il se trouve
rait que la Ville paierait tout. Je ne me rangerai pas à 
ce qui a été dit dans les considérants, ils sont incom
plets, ils n'ont aucun rapport avec la question relative 
à la parlie détachée du Petit-Saconnex, ni à la grosse 
question des plans, dans laquelle le Conseil d'Etat n"a 
rien écoulé. Tout ce qui a été fait peut donner lieu à 
des réclamations. On sait bien que la loi n'est pas tou
jours claire et ne peut pas tout prévoir, il faut souvent 
l'expérience pour en montrer les inconvénients. 

Au premier abord, celle-ci paraît assez douce pour le 
Conseil Municipal, et il est vrai que si elle avait été ap
pliquée avec équité, les difficultés n'auraient pas été 
soulevées, on ne serait pas obligé de traiter à coup de 
projets d'arrêtés et de dépenses municipales. La loi a été 
interprétée en tirant toute la couverture d'un seul côté. 
Si M. Duchosal disait: J'ai présenté ce considérant pour 
constater que l'esprit de la loi n'a pas été appliqué, je 
me rangerais à son idée, en ajoutant, sans entendre re
venir sur la loi de 1849, mais bien entendu sans pré
tendre par là engager l'opinion des Conseils Municipaux 
à venir. 

M. Bordier. Cette question de propriété des fortifica
tions aurait demandé d'être examinée mieux que nous 
ne pouvons le faire dans une seule séance. J'engage ce 
Conseil à adopter le projet de la Commission tel qu'il est. 
Ce qui s'est dit dans cette Assemblée doit suffire pour 
rassurer les citoyens de la campagne sur les intentions 
de la Ville. 

M. Viridet demande à M. Duchosal s'il persiste à pré
senter son amendement dans son entier. 
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M. Duchosal répond qu'il se range à l'avis d'en re
trancher la seconde partie, mais qu'il tient à laisser au 
Mémorial quelque trace du désir qu'il a exprimé. 

M. Viridel. M. Duchosal dit qu'il se range à retran
cher la deuxième partie, mais qu'il tient à consigner au 
Mémorial son désir sur ce sujel. Moi aussi je tiens à 
consigner que j'ai déjà exprimé dans ce Conseil que le 
Conseil d'État a modifié dans plusieurs circonstances le 
cahier des charges d'après le préavis du Conseil Adminis
tratif, qu'ainsi il a été satisfait à cet article. 

Le premier cahier des charges du 10 septembre 1850 est 
là, pour témoigner que les canaux qui seront construits au 
centre de la rue, devront être établis aux frais de l'Admi
nistration municipale de la ville de Genève. Ce qui est 
relatif aux trottoirs a été aussi réglé. Ils doivent être 
établis à frais communs entre les acquéreurs et la Ville. 
Reste ensuite le pavage et l'éclairage qui sont à la charge 
de la Ville. On ne peut pourtant pas se dispenser de 
faire l'application de la loi municipale. Il est surprenant 
que cette question n'ait pas été soulevée quand l'éclai
rage des nouveaux quartiers a été demandé. Il y a donc 
un changement de direction; on vient avec de nouvelles 
idées qui sont mises au jour sous des impressions diffé
rentes, avec des exigences toutes nouvelles. Si l'État a 
admis quelques modifications au cahier primitif, c'est 
qu'il n'y avait pas moyen de traiter différemment avec les 
propriétaires. C'est ainsi qu'une concession a été faite 
relativement aux trottoirs. Quant aux points concernant 
le square, on a pris le préavis de l'Administration muni
cipale. 

M. Raisin. La plupart du temps le préavis n'a pas été 
demandé, ou s'il l'a été, la chose n'a pas été présentée 
comme elle aurait dû l'être, de manière à ce que nous 
puissions réclamer lorsqu'il y avait lieu de le faire. On a 
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accordé aux. propriétaires du square trois 'pieds sur le 
quai. On leur a permis une hauteur des maisons plus 
grande qu'elle n'avait été stipulée ; on n'a point con
sulté la Municipalité pour savoir si elle voulait accepter 
ces nouvelles conditions. Lorsque j'ai fait ces observa
tions au Grand Conseil, on ne m'a rien répondu (quoi
que un journal ait dit que j'avais été cloué). On vient 
de nous dire que l'Etat avait fait des concessions par né-
nessité. Sait-on aussi si l'on n'aurait pas trouvé des ache
teurs à de meilleures conditions, si l'on avait stipulé d'a
vance les conditions qui ont été accordées ensuite. Ces 
ventes ont été faites irrégulièrement, elles pourraient 
être entachées de nullité. 

M. Camperio. La loi demande à être réformée, parce 
que le préavis du Conseil Municipal ne signifierrien, et 
que l'on engage les finances de la Ville sans la consulter. 
L'État n'aurait qu'à vendre 20 poses de terrain du côté 
de la Servelte, et promettre l'établissement des rues et 
accessoires, la Ville serait donc obligée de faire tous les 
travaux. La loi de 1849 empiète trop sur les attributions 
des Communes, elle engage trop les finances de la Ville; 
le fait est patent pour tout homme de sens, quelles que 
soient ses sympathies politiques. Celte loi fourmille de 
matières à difficultés qui pourraient se représenter indé
finiment; je persiste à dire que l'on peut faire infiniment 
mieux. 

M. Viridet M. H y a des faits qui paraissent exorbi
tants, et qui s'expliquent parfaitement si l'on connaît le 
détail des circonstances d'après lesquelles ils se sont pas
sés. Ainsi, par exemple, l'arrêté d'après lequel on a traité 
pour le square des Bergues, est ainsi conçu : « L'adjudi-
« cataire n'aura toutefois à payer, d'après le prix auquel 
« la toise lui aura été adjugée, que la portion des dites 
« parcelles destinée à recevoir les constructions, de telle 
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« sorte que la portion destinée à être établie en cour, 
« tout en étant adjugée conjointement avec celle desti-
« née à recevoir les constructions, n'entra pas en compte 
« pour fixation du prix total. » 

M. le Président fait remarquer que, vu que M. Ducho-
sal a retiré son amendement, le considérant serait rédigé 
comme celui de la Commission, auquel on ajouterait: 
sans entendre revenir sur la question de propriété des 
fortifications. 

Ce préambule ainsi rédigé est appuyé, mis aux voix et 
adopté. 

M. le Président fait lecture de l'art. 1e r , et le met en 
délibération. 

M. Bordier. Reconnaissant que le Conseil d'État n'a 
pas le droit d'interpréter la loi, je voudrais que l'on in
sérât que, dans le cas où il ne jugerait pas .convenable 
de se mettre d'accord par les voies amiables, ce serait le 
Grand Conseil qui trancherait la question. 

M. le Rapporteur. Cela va sans dire que c'est le Grand 
Conseil qui serait appelé à décider»en dernier ressort, 
seulement on pourrait ajouter qu'à défaut, le Conseil Mu
nicipal se réserve de s'adresser au Grand Conseil. 

M. Casloldi. La dernière partie de l'article présente 
un sens trop grand, il vaudrait mieux dire : les premiers 
frais de voirie des nouveaux quartiers. 

M. Viridel M. Il vaudrait beaucoup mieux ôter l'ar
ticle. On vent éviter les difficultés, et on en amènera 
d'autres. 

M. le Président propose que l'on conserve les mots : 
soit prélevé sur le produit brut de la vente des terrains. 
Il demande si la rédaction de M. Bordier sera soumise à 
la délibération. 

Cette rédaction n'est pas appuyée. 
L'art. Ie ' est mis aux voix et adopté. 

1 0 m e ANNÉE. 2 0 
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La délibération est ouverte sur l'art. 2. 
M. Viridel M. L'article que la Commission propose four

mille de difficultés, et ne peut manquer de faire naître 
des querelles. Dans l'origine, on a remis à l'Autorité can
tonale le soin de l'administration, c'est que l'on a bien 
senti qu'il fallait une Autorité qui jugeât en dernier res
sort; aujourd'hui on veut la remettre à deux parties. 
Avec les idées que l'on a depuis quelques mois, on ne 
pourra plus rien traiter. A-t-on décidé si ce serait le Con
seil Administratif ou bien le Conseil Municipal qui serait 
chargé des décisions. Si l'on entend que ce soit le Con
seil Municipal, cela est absolument impraticable, et 
comme que ce soit, avec ce que vous proposez, nous ne 
finirons jamais rien. La preuve en est déjà puisque M. Du-
chosal veut que tous les travaux soient suspendus jusqu'à 
ce que la question soit tranchée. Cet article est funeste. 

M. Raisin. Il est certain qu'il serait plus facile de 
nommer un pacha pour faire nos affaires, nous n'aurions 
pas à nous en mêler. Sous l'ancien ordre de choses, on 
disait aussi les mêmes raisons pour se refuser à nommer 
uu Conseil Municipal, a-t-on vu jusqu ici qu il ait si mal 
fonctionné, que cela ait amené tant de désastres. Cela 
revient à dire qu'il y a des personnes qui sont beaucoup 
plus sages que nous, et que nous n'avons rien de mieux 
à faire qu'à leur remettre tout en mains. La Municipalité 
demande seulement une interprétation plus conscien
cieuse, cela n'est pas une ambition bien grande, on ne 
peut pas donner tous les détails de la manière dont les 
choses devraient être faites. M. Viridet dit que notre de
mande est grosse de dangers, je ne vois pas ce qu'il peut 
y avoir de nuisible â consulter l'Administration de la 
Ville pour l'établissement des rues, des ports, des fon
taines, etc. Il me semble que lorsque l'on consultera des 
experts, il sera facile de s'entendre. Plus on s'entoure 
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de lumières plus on a de garantie de bien faire. Est-il 
juste de dire, par exemple, que, parce que nous voulons 
être consultés sur un million à donner ou sur le lieu d'un 
débarcadère, nous ne voulons pas de chemin de fer. On 
peut sans crainte répondre à ceux qui vous disent des 
choses semblables , que leurs arguments ne sont pas de 
bonne foi. 

M. Viridel M. Vous avez ineulpé mon opinion et vous 
n'avez pas le droit de le faire, je demande que vous soyez 
rappelé à l'ordre. J'atteste que je suis de bonne foi, et 
la preuve c'est que je soutiens mon opinion malgré que 
souvent je sois seul dans le même sens, je le fais hardi
ment contre tous et malgré la conduite répréhensible 
qui s'est tenue quelquefois à la tribune quand je {parlais. 

On s'est plaint de ce que l'exécution du préavis n'a 
pas été considérée comme obligatoire. Il a souvent été 
pris en considération, mais la loi a voulu qu'il y eût une 
voix prépondérante, c'est celle du Conseil d'Etat; lui-
même, à son tour, reconnaît l'autorité du Grand Conseil. 

M. Raisin. Je n'ai pas voulu dire du tout que l'honorable 
M. Viridet ne fût pas de bonne foi, mais j'ai voulu dire 
que les arguments que nous donnent certaines gens dans 
ce sens ne sont pas de bonne foi. 

M. Viridet M. Je ne sais pourquoi on a proposé qu'il 
soit nommé une Commission mixte, car la loi s'y oppose, 
elle ne veut pas de comités auxiliaires, ni de nomination 
d'experts. Cet article proposé est gros de tempêtes, le 
Grand Conseil l'accepterait qu'il ferait beaucoup de mal. 
Quand deux Corps sont en différend, il faut absolument 
s'en remettre au Corps directeur. Quand cette loi a été 
faite, il s'agissait d'une question exceptionnelle, il fallait 
absolument lui donner une solution. En faisant la loi, le 
Grand Conseil est parti de l'idée que le terrain était can
tonal, il en a adopté les conséquences. On ne veut pas 
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l'entendre, on veut arriver à s'affranchir de toute auto
rité, mettre le Conseil Municipal sur le même pied que 
le Conseil d'Etat, c'est ce qui ne se peut pas. 

M. Camperio. On a reconnu le principe qui donne à 
la Ville la moitié du produit, il s'agit de savoir si elle 
doit être consultée. On vient de dire que le Grand Con
seil était parti de l'idée que le terrain était une pro
priété cantonale. Je ne pense pas que cela ait été un 
principe reconnu, pour ma part je n'ai pas considéré la 
chose comme cela, il y a eu simplement transaction, on 
a partagé en deux parts égales, la Ville est donc co-pro-
priétaire, et je ne vois pas en quoi une Commission 
mixte serait illégale. La Municipalité doit être consultée, 
c'est peut-être déjà sans son consentement qu'on a fait 
les frais de nivellement. Les dépenses faites ont été oné
reuses pour la Ville. 11 est bien possible qu'il y ait quel
ques petits inconvénients au mode que nous demandons. 
En effet, un seul propriétaire est mieux placé pour gérer 
ses récoltes, faire battre et moudre son blé, pour choi
sir le moment de le vendre, que lorsqu'il y a un autre 
intéressé à consulter, mais, en définitive, l'intérêt com
mun les ramène à l'ensemble, et d'un autre côté il y a 
plus de lumière en deux qu'en un seul. S'il y a quelques 
difficultés à la pratique, elles tomberont ensuite. Tandis 
que, avec la position qui est faite maintenant à la Ville, 
il y a scission profonde. Croyez-vous, par exemple , que 
dans l'esprit de la loi de 1849 qui donne moitié à la 
Ville, le Conseil d'Etat puisse disposer seul du terrain 
pour dons particuliers ou autre destination. Si l'on dis
posait pour des constructions de maisons ouvrières, en
core, je voterais des deux mains. Nous nous tairons néan
moins sur ce qui est fait; mais, à la rigueur, ne serions-
nous pas fondés à pouvoir dire que c'est de notre moitié dont 
on dispose. Suivant cette maxime, l'État pourrait, par 
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exemple, employer les terrains à de grandes institutions 
agricoles ou autre chose semblable. Non, Messieurs, on 
ne peut faire aucune aliénation sans la participation de la 
Municipalité. L'interprétation de la loi ne permettait pas 
de réduire une des parties au silence. 

Je ne comprends pas que l'on vienne dire qu'aucune 
aliénation ne pourrait avoir lieu, si l'on était obligé d'a
voir le consentement du Conseil Municipal, que cela fe
rait des conflits, pourquoi donc? Quand la cour et le jury 
ne sont pas d'accord , l'accusé est acquitté. Voilà tout. Il 
y a de ces difficultés qui naissent de la force des choses : 
ainsi, on nous a fait crime des centimes additionnels, la 
nécessité en est venue par suite des dépenses faites pour 
les nouveaux quartiers, car jusqu'ici nous n'avons rien 
reçu. La pensée de l'art. 2 est bonne, il nous faudra 
nommer deux ou trois personnes éclairées., qui établiront 
le point de départ. 

M. Darier Henri. Je propose un amendement qui me 
paraît avoir un peu plus de douceur que celui de la Com
mission , ce serait de mettre après les mots : soit révisée 
dans ce sens, ceux-ci : que le concours de la ville de 
Genève soit nécessaire pour adopter les plans, mettre en 
valeur des terrains, et fixer les conditions de vente. 

M. Viridet M. désire répondre encore quelques mots 
à M. Camperio sur ce qu'il vient de dire. Il est certain, 
dit-il, que l'opinion de la propriété de la Ville n'a pas 
prévalu dans le Grand Conseil. A l'appui de cette idée, 
il fait lecture d'un article de la loi. Vous le voyez, Mes
sieurs, ajoute M. Viridet, tout le terrain a été mis à la 
disposition de l'Etat, mais il a été arrêté que le produit 
de la moitié serait répartie à la ville de Genève. Il pa
rait, cela est fâcheux, que la loi a été entendue d'une 
manière par les uns et d'une autre manière par les autres. 

M. Camperio, en confirmant l'opinion qu'il a énoncée, 
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dit que c'est précisément parce que les difficultés d'exé
cution de la loi ont été prévues, qu'on n'a pas voulu dé
cider que la propriété fût plutôt à l'un qu'à l'autre. J'ai, 
dit-il, la délibération présente à la mémoire. On peut 
lire le Mémorial de l'époque, on verra l'exactitude de 
ce que j'avance. Au surplus, si le Conseil d'État avait 
montré plus de bienveillance à l'égard de la Ville, on 
n'aurait pas eu besoin d'y revenir, mais il ne la trouve 
pas même digne d'être consultée, ce n'est que cela que 
nous demandons. Cela à part, je reconnais que le Con
seil d'Étal est un Corps supérieur, mais cela n'empêche 
pas que nous ayons le droit de dire notre mot. 

M. Duchosal. Je suis disposé à retirer l'amendement 
que j'avais proposé relativement à la suspension des tra
vaux jusqu'à ce que la question soit vidée, si l'on croit 
que cela vaille mieux ; mais que l'on ne perde pas de vue 
qu'il y a de grandes difficultés qui se présentent, à cause 
des finances qui s'engloutissent. 

M. Viridet M. M. Camperio a^dit que la Ville avait 
beaucoup dépensé et qu'elle n'avait rien reçu encore, 
cela est vrai; mais sur ce qui a été reçu, les sommes que 
reviennent à la Ville sont portées à son crédit, on attend 
pour répartir que les frais de nivellement soient ar
rêtés. 

M. le Président fait lecture de l'amendement de M. 
Darier, et demande s'il est appuyé. 

Cet amendement étant appuyé, il est mis aux voix et 
adopté. 

L'art. 2 ainsi amendé est adopté. 
M. le Président ouvre la délibération sur l'art. 3. 
M. Camperio. Cet article n'a rien de commun avec le 

reste du projet d'arrêté, il y a quelque chose qui n'est 
pas convenable à mettre déjà en doute l'avantage d'une 
chose faite si récemment. Le moment me paraît mal 
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choisi de traiter ce sujet aujourd'hui, il serait mieux de 
l'ajourner à plus tard, et de venir le traiter à propos des 
finances de la Ville. 

M. le Président consulte l'Assemblée sur la suppression 
de l'art, demandée par M. Camperio. 

M. Bordier propose que cet article soit renvoyé à l'exa
men du Conseil Administratif. 

M. le Président met cette proposition en discussion. 
M. Bordier fait remarquer que, dès le moment que l'on 

donne des pouvoirs au Conseil Administratif, il est essen
tiel d'expliquer que ce n'est pas dans le sens d'une sépa
ration , mais pour que la position soit assimilée à celle 
du reste de la Commune. 

M. Camperio. Je ne m'oppose pas à ce que le principe 
soit discuté s'il y a de bonnes raisons pour cela, mais il 
y a quelque chose qui blesse dans l'idée que tout à coup, 
à propos de la loi de 1849, nous entrons en discussion 
sur une loi qui se rapporte aux finances de l'État et de 
l'octroi. Certes, je ne veux pas préjuger la question, 
mais je ne comprends pas qu'elle puisse être placée 
ainsi d'une manière si peu cohérente. 

M. le Président propose à l'Assemblée de ne pas ou
vrir la discussion sur l'art. 3 , et la consulte sur la pro
position de M. Bordier de renvoyer l'examen de cet arti
cle au Conseil Administratif. 

Le renvoi est adopté. 
Personne n'ayant réclamé de troisième débat pour le 

projet d'arrêté , il est mis aux voix et adopté avec les 
amendements indiqués. 

Le procès-verbal de la séance est lu et adopté dans son 
ensemble. 

Emile RAG1ER, mémorialiste. 
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Wenttreai 1 Octobre 1853. 

PRÉSIDENCE DE M. MARCHINVILLE AÎNÉ. 

Ordre du jow : 

V Election de trois membres de la Commission Administrative de 
l'Hôpital cantonal. 

2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil Administratif au sujet du chemin dit des Étrangers. 

3° Communication d'une lettre de M. Galland, Président de la Sec
tion d'industrie et d'agriculture de l'Institut Genevois. 

4" Proposition du Conseil Administratif pour la ratification de la 
vente faite à la Bourse Allemande réformée d'une parcelle de terrain à 
la rue du Jeu-de-Paume. 

ONT ASSISTÉ A LA SÉANCE : 

MM. Alliez, Breiltmayer, Bury, Castoldi, Chomel, Da-
rier Henri, Darier J. J., Duchosal, Favre, Girard, 
Grasset, Haltenhoff, Marchinville, Metton, Oltra-
mare H., Ollramare Gab., Ritter, Schwarm, Vau-
cher J. L., Vettiner, Viridet M., Viridet John. 

M. Vettiner a demandé qu'en raison de ce que tous les 
membres mentionnés ci-dessus n'étaient pas encore arri-

10 m « ANNÉE. 2 1 
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vés, il fùl passé plutôt au troisième objet à l'ordre du 
jour, afin d'attendre que l'élection des trois membres de 
la Commission administrative de l'Hôpital genevois, fût 
faite dans un instant où l'Assemblée serait plus nom
breuse. 

Cet avis a été adopté par l'Assemblée. 

Troisième objet à l ordre du jour: 

Communication d'une lettre de M. Galland, Président 
de la Section d'industrie et d'agriculture de l'In
stitut Genevois. 

M. le Président fait la lecture suivante : 

A Monsieur le Président et Messieurs les Membres du 
Conseil Municipal de Genève, 

Messieurs , 

J'ai l'honneur de vous donner avis que la Section d'in
dustrie et d'agriculture de l'Institut genevois, dans le but 
d'attirer dans le canton , les bestiaux nécessaires à l'agri
culture, comme aussi à l'alimentation d'une croissante po
pulation, et en vue d'un avenir, dont il faut à l'avance 
prévoir et apprécier l'importance dans les circonstances 
commerciales et agricoles de notre canton, a reconnu la 
convenance d'un marché périodique du gros bétail. 

Dans sa séance du 6 courant, la Section a décidé que 
ce marché serait ouvert une fois par mois, deux JOUES 
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après celui de Nyon, formant ainsi la dernière cascade 
des divers marchés qui se suivent et se succèdent en Suisse. 

Que ce marché devrait être tenu hors des barrières de 
la ville et du côté de Cornavin, comme le point le plus à 
portée du canton de Vaud et du pays de Gex, avec les
quels les rapports ont le plus d'importance. 

La Section ne se dissimule point qu'un établissement de 
ce genre rencontrera peut-être quelques difficultés, par
ticulièrement dans le défaut de concours de la part des 
cultivateurs, qui ne sentiront pas tous le grand avantage 
qui doit en résulter pour eux, une fois que ce marché 
sera bien alimenté et suivi. La Section ne négligera rien 
pour donner la plus grande publicité et le plus d'entrain 
possible à la chose ; mais elle aura cependant besoin d'ê
tre aidée, attendu l'exiguité de ses moyens, elle a donc 
espéré que le Conseil Municipal voudrait bien lui faciliter 
les moyens de stimulation, par quelques primes ou légè
res indemnités en faveur des cultivateurs qui amèneront 
leurs bestiaux (ainsi que cela s'est fait à Nyon dans le 
commencement de l'établissement). Enfin , octroyer une 
place convenable à la tenue du dit marché? 

Veuillez donc bien, Messieurs, avoir égard à la de
mande que la Section vous adresse par mon organe, et 
me faire connaître le plus tôt possible votre adhésion à ce 
projet. 

J'ai l'honneur de vous présenter, Monsieur le Prési
dent et Messieurs les Membres du Conseil Municipal, 
l'assurance de ma respectueuse considération. 

Genève, le 26 Août 1853. 

Le Président de la Section, 

HECTOR GALLAND. 
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M. le Président ouvre la discussion sur le contenu de 
cette lettre, et donne lecture de l'art. / 9 des règlements 
sur les pétitions. 

M. Firidel Joint. Reconnaissant l'importance de l'objet 
de cette lettre, je demande qu'elle soit renvoyée au Con
seil Administratif avec recommandation. J'engage même 
ce Corps à peser mûirpment les grands avantages que l'é
tablissement d'un marché semblable ne peut manquer d'a
mener à notre ville sous plusieurs rapports. Je l'engage 
à considérer que la création des voie» ferrées entraînera à 
élever en Suisse une beaucoup plus grande quantité de 
gros bélail, dont il y a toute convenance que le marché 
vienne chez nous, plutôt qu'à Nyon ou à Gaillard. Cela 
amènera certainement une baisse dans le prix de la viande, 
cela nous donnera aussi quelque bénéfice par le concours 
de gens, acheteurs et vendeurs , qui auront à consommer 
et dépenser à Genève; enfin, je ne doute pas que cela 
puisse être aussi une source de produit pour l'agriculture 
de nos environs. 

M. Viridel M. Un marché de ce genre a souvent été 
proposé , et, dans le temps, voyant les difficultés qui se 
sont présentées, soit pour l'essai tenté pour le marché 
aux veaux, soit pour d'antres, je n'en étais pas partisan, 
mais je reconnais qu'aujourd'hui les circonstances sont 
bien différentes, et que l'établissement des chemins de 
fer va nous mettre dans une toute autre position. Un mar
ché de bétail chez nous, pourra facilement remplacer ce
lui de Laroche, aussi est-il bon de s'occuper immédiate
ment de trouver une localité propre a le recevoir el du 
moyen de le rendre accessible et commode. Le côté de 
Cornavin me paraît bien choisi pour cet usage. 

M. Duchosal. Je sais, Messieurs, que l'utilité des 
foires a beaucoup diminué, mais je prie l'Assemblée de 
remarquer que ce n'est pas d'une foire dont il s'agit ici, 
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c'est un marché périodique où il faut que l'on puisse ve
nir faire ses achats depuis tous nos environs. Je ne pense 
pas que l'on doive se laisser décourager par le manque 
de réussite de la tentative du marché aux veaux, au con
traire, j'estime que le succès du projet proposé est telle
ment une affaire d'intérêt général, que la Ville ne de
vrait pas reculer devant quelque sacrifice, pour l'ob
tenir si cela était nécessaire. 

A ce sujet, je rappellerai que le plan des nouveaux 
quartiers donné par le Conseil d'Etat laisse très-peu de 
place qui soit propre à un marché de bétail, et que, pour 
le moment, celle qui est derrière l'entrepôt de la rive 
droite, me parait tout à fait propre à cela. Toutes les 
grandes villes comme Paris, Londres, etc., ont des 
marchés de ce genre, et Genève, par sa position, est 
dans une situation analogue, sur une plus petite échelle. 
Elle doit aussi avoir son marché d'alimentation. Aussi 
notre ville fera-t-elle bien, je pense, de faciliter et d'en
courager cette entreprise, en accordant quelque prime 
ou ^quelque indemnilé aux campagnards qui amèneront 
leur bétail, ainsi que cela s'est fait dernièrement à Cham-
béry, et précédemment à Nyon. 

Il y aura encore un avantage à avoir un marché à nos 
portes, en ce que la viande qui sera achetée pour la 
consommation, n'ayant pas besoin de voyager autant, 
sera moins surmenée, et pourra être de meilleure qualité 
qu'elle ne l'est aujourd'hui, car je suis à même de voir 
qu'à l'abattoir la viande est bonne en général, mais frise 
quelquefois la mauvaise qualité. Nous devons faire nos 
efforts pour parer à cet inconvénient, aussi je considère un 
marché comme un moyeu très-efficace d'arriver à ce but. 
Et quoique nous ayons pu voir jusqu'ici qu'en général les 
bouchers ne sont pas faciles à traiter, je crois néanmoins 
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que, comme que l'on retourne la question, la réalisation 
du projet, ne peut qu'être d'une grande utilité. 

M. Viridet J. se lève de nouveau pour appuyer ce 
qu'a dit M. Duchosal relativement à l'emplacement à 
choisir pour le marché proposé. 

Aucun autre membre n'ayant demandé la parole sur ce 
sujet, la proposition de renvoyer cette affaire au Conseil 
Administratif avec recommandation est mise aux voix et 
adoptée. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Election de trois membres de la Commission Admi
nistrative de l'Hôpital cantonal. 

M. le Président donne lecture des trois lettres qui sui
vent : 

Genève, le I e ' octobre 18S3. 

Le Chancelier de la république et canton de Genève, à 
Monsieur le Président du Conseil administratif de la 
ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Le Conseil d'Etat me charge de vous transmettre deux 
arrêtés relatifs à l'élection de trois membres de la Corn-
mission administrative de l'Hôpital cantonal, par le Con
seil Municipal de Genève. Ayez l'obligeance de convoquer 
ce Conseil, en temps voulu, pour qu'il puisse procéder 
à cette élection. 
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Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de 
ma considération la plus distinguée. 

Le Chancelier, 

Marc VIRIDET. 

EXTRAIT 

des registres du Conseil d'État, 
Du 30 septembre 1883. 

Le Conseil d'Etat, 
Sur la proposition du Département de l'Intérieur ; 
Vu l'art. 16 de la loi du 25 juin 1849, sur l'établis

sement d'un Hôpital cantonal, 

ARRÊTE : 

1° Le Conseil Administratif est chargé de convoquer, 
pour le vendredi 7 octobre 1853, le Conseil Municipal 
de la ville de Genève, afin que ce dernier procède à l'é
lection de trois membres de la Commission administra
tive de l'Hôpital cantonal, en remplacement de MM. Guil-
lermet, conseiller d'Etat, Mayor fils, docteur, et Marc 
Viridet, chancelier. 

2° Le collège électoral composé des Conseils Munici
paux de toutes les Communes du canton, excepté Genève, 
est convoqué pour le 8 octobre prochain, dans la salle 
du Grand Conseil, à 10 heures du matin, aux fins de 
procéder à l'élection de trois membres de la Commission 
administrative de l'Hôpital cantonal, en remplacement de 
MM. Mouchet père, ancien maire, Pelliex, juge de paix, 
«t Adolphe Fonlanel, maire de Carouge. 
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Les membres sortants sont rééligibles (loi du 23 juin 
1849, art. 13). 

Le Département de'l'Intérieur, la Chancellerie d'Etat 
et le Conseil Administratif de la Commune de Genève, 
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécu
tion de cet arrêté. 

Certifié conforme : 

Le Chancelier , 

Marc VIRIDET. 

EXTRAIT 

de» registre» du Conseil d'État 

Du 30 octobre 1883. 

Le Conseil d'Etat, 

ARRÊTE : 

Les élections des trois membres de la Commission ad
ministrative de l'Hôpital cantonal qui doivent être nommés 
par le Conseil Municipal de Genève, auront lieu au scru
tin secret de liste, en ohservant d'ailleurs les règles 
prescrites au chapitre 14du règlement du 8 juillet 1843, 
pour le Conseil Municipal de la ville de Genève. 

Il sera dressé un procès-verbal séparé de cette opéra
tion. 

Un exemplaire de procès-verbal sera transmis, dans le 
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plus bref délai, au Conseil d'Etat, lequel est chargé 
d'informer de leur nomination les membres élus. 

Certifié conforme : 

Le Chancelier, 

Marc VIRIDET. 

M. le Président fait de même lecture des art. 84, 92, 
99 et 100, concernant l'élection. 

MM. Girard et Chomel sont nommés scrutateurs. 
MM. Favre, Grasset, Viridet Marc et Oltramare H., 

sont désignés par le sort comme scrutateurs. 
21 bulletins sont délivrés, la majorité absolue est de 

11 membres. 
21 bulletins sont sortis de l'urne. 

19 suffrages désignent MM. Mayor fils. 
11 — Baudit l'Hoste. 
11 — Guillermet. 
8 — Viridet M. 
6 — Darier S. 
5 — Darier H. 

MM. Mayor , Guillermet et Baudit sont en conséquence 
nommés membres de l'Hôpital cantonal. 

M. le Président annonce que le Conseil Administratif 
est dans le cas de demander l'urgence pour l'objet men
tionné dans le projet d'arrêté qui a été distribué au do
micile de MM. les membres du Conseil Municipal, relati-

10"" ANNÉE* 8 1 * 
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vement au cimetière. Il rappelle la teneur de l'article des 
règlements concernant les cas d'urgence. 

L'urgence est admise. 
M. Duchosal fait lecture du rapport suivant: 

Messieurs, 

Nous venons auprès de vous, vous demander l'urgence 
et un crédit supplémentaire pour l'établissement du ci
metière catholique. Les travaux actuellement faits ont 
complètement absorbé la somme qui avail été primitive
ment votée. D'après le bon principe administratif que 
vous avez vous-mêmes sanctionné dans votre vote sur le 
Compte-Rendu de la Commune, nous n'avons pas dû dé
passer le crédit alloue sans venir auprès de vous. Lors 
de la discussion sur l'achat du cimetière, la somme qui 
fut allouée pour la clôture fut, pour ainsi dire, impro
visée dans la séance même. Or, dans l'appréciation ra
pide qui fut faite, on ne tint pas compte des frais que 
devait nécessiter l'établissement d'une petite chapelle, 
d'une croix, et d'un nivellement nécessaire. 

Nous venons, Messieurs , vous demander une somme 
nouvelle pour combler ces dépenses. Le Conseil Adminis
tratif a cherché à utiliser le plus possible le bâtiment ac
tuellement existant, e t , grâce à plusieurs études qui ont 
été faites, nous pensons que vous ne trouverez pas que 
la somme demandée soit trop forte pour établir une cha
pelle et un logement pour le fossoyeur, en tenant compte 
de plus de 1 etabiis»uuent d'une croix et d'un nivelle
ment. 

En conséquence, nous venons vous proposer l'arrêté 
suivant : 
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Projet n'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 
Vu son arrêté du 13 Avril 1853 relatif à la création 

d'un nouveau cimetière ; 
Attendu que la somme mise à la disposition du Conseil 

Administratif par le § 2 de l'art. 2 de cet arrêté pour 
pourvoir à l'établissement du mur de clôture de ce ci
metière sera complètement absorbé par le coût de cette 
clôture ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE ; 

Art. 1er. 

Une nouvelle somme de 4,000 francs est mise à la dis
position du Conseil Administratif pour pourvoir à l'arran
gement du bâtiment existant à l'entrée du cimetière ca
tholique , à l'érection d'une croix , et au nivellement du 
terrain. 

Art. 2. 

L'amortissement de cette somme s'opérera conformé
ment à l'art. 3 de l'arrêté du 13 avril 1853, 

Un tour de préconsultalion est ouvert sur le projet 
d'arrêté. 

M. Schwmrm. Je ferai seulement observer qu'une croix 
dans un cimetière est un objet d'ornement, et que par 
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conséquent, ce n'est pas à la ville à s'en charger, mais 
qu'il faut laisser ce soin à la fabrique, si bon lui sem
ble de le faire. 

M. Vetliner. Le Conseil Administratif a vu une haute 
convenance à se charger de faire pour ce cimetière tout 
ce qu'il est nécessaire. L'expérience a trop bien démon
trer l'utilité de régler avec soin tous les détails de ce 
qui concerne cette administration, pour permettre de 
s'arrèler à la question de quelques minimes économies. 

M. Schwarm. Je demanderai alors que l'on s'enquière 
de ce qui s'était fait précédemment, car si cela ne s'était 
pas fait ainsi, je m'en tiendrais à mon observation. 

M. Ve.lliner réplique que ce n'est qu'après avoir bien 
médité la question que le Conseil Administratif a pris le 
parti dont il demande l'autorisation au Conseil Municipal. 

M. le Président demande à M. Schwarm s'il persiste 
à formuler son amendement. 

M. Schwarm dit que puisque le Conseil Administratif 
voit de l'importance à agir de cette manière, il n'insiste 
plus. 

L'Assemblée décide de passer au second débat. 
M. le Rapporteur après avoir fait lecture du préambule 

de l'art 1 e r , demande la parole. 
M. Duchosal.Je me suis trouvé en désaccord avec mes 

confrères sur un poiut touchant celte question , c'est ce
lui du nivellement. Ce nivellement du terrain entraîne à 
combler des places et à en creuser d'autres. Il en ré
sulte que les places dont on enlève la superficie laissent 
à découvert un terrain sur lequel la végétation ne pourra 
réussir, parce que la couche supérieure est seule propre 
à la recevoir, et que le dessous ne consiste qu'en terre 
glaise, je vois avec regret cela, car j'estime qu'il est 
très-essentiel que le cimetière puisse devenir d'un aspect 
gracieux, et que s'il doit exister un respect sacramentel, 
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c'est à l'égard des personnes qui aiment à visiter la der
nière demeure de ceux qui leur furent chers. On est 
obligé d'ajouter au mur d'entourage du cimetière une 
bordure en roche sur laquelle s'inscrivent les Nos d'or
dre des sépultures; celte bordure a nécessité la construc
tion du mur suivant le projet de nivellement, il est vrai; 
mais malgré cela, j'estime qu'il vaut mieux conserver les 
choses dans l'état où elles sont, plutôt que de s'exposer à 
avoir de grandes places de terre nue sur lesquelles toute 
végétation est impossible. C'est pourquoi je proposerai 
que l'on retranche de l'art 1 e r , les mots : et au nivelle
ment du terrain. 

M. Breittmayer vient occuper le fauteuil, 
M. Marchinville. Je regrette que M. Duchosal ait 

amené celle question devaut celte Assemblée, car à l'é
poque où ce nivellement a été arrêté par le Conseil Ad
ministratif, il n'a fait aucune objection, et aujourd'hui 
que les travaux sont très-avancés, il serait fort difficile 
d'y remédier. 

Il y avait deux moyens de construire le mur d'en
ceinte du cimetière; c'était ou sans nivellement de ter
rain, ou avec le nivellement, et le mur a été construit 
avec ce dernier projet arrêté. Il en résulte que si l'on 
voulait aujourd'hui laisser le terrain comme il est, il y 
aurait des endroits où le mur serait d'une hauteur pro
digieuse, et d'autres où il pourrait être enjambé. Cet état 
de choses ne pourrait pas aller, et, pour y parer, il 
faudrait alors des frais considérables de constructions 
qui, n'ayant pas été convenus avec l'entrepreneur, donne
raient lieu à des indemnités onéreuses. La raison qu'a don
né M. Duchosal sur ce point ne me paraît pas d'une valeur 
suffisante pour être prise en considération. Il me semble 
d'ailleurs que si l'on veut parer à l'inconvénient signalé, 
on le pourra facilement en faisant répandre quelques tom-
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bereaux de bonne terre sur les places où la couche su
périeure aura été enlevée. Au surplus, je répète que les 
travaux sont commencés et trop avancés pour qu'il soit 
possible de les interrompre. 

M. Duchosal. L'objection que je présente n'est pas une 
grosse affaire, sans doute, mais je crois que l'on s'abuse 
quand on croit que l'on pourra parer à l'inconvénient 
avec quelques tombereaux de terre végétale. Comme 
membre de la direction de l'Hôpital, je suis à même de 
savoir que pour le cimetière protestant, les tombereaux 
que l'on esl dans le cas de répandre se comptent par mil
liers, et qu'on est dans le cas de le faire tous les cinq ou 
six ans. Si l'on ôte la couche de terre supérieure, il faut 
des années pour que celle de dessous revienne propre à la 
culture. Si je n'ai pas présenté mon objection dans le 
temps, c'est que je n'avais pas pensé aux conséquences 
de ce nivellement. 

Une voix. Il fallait y penser. 
M. Duchosal. Sans doule, mais on ne peut tout pré

prévoir d'avance, je ne savais pas qu'en demandant le 
mur, je demandais aussi le nivellement. Je reconnais du 
reste, que, pour que la chose soit bien faite, il faut que 
le mur soit horizontal. Je répèle qu'il ne s'agit pas d'une 
grosse affaire, mais j'en fais la demande, parce que je 
désire que les choses soient bien faites. 

M. Veltiner. Je regrette aussi que M. Duchosal ait 
amené devant ce Conseil une question qui esl purement 
administrative. Il est impossible que les membres de celte 
Assemblée puissent juger et voler sur ce fait, sans avoir 
une entière connaissance de la localité; cela donnerait 
donc lieu à la nomination d'une Commission qui de
vrait s'y transporter, et amènerait des longueurs qui ne 
peuvent plus être admises , vu l'urgence qu'il y a à termi
ner de suite les travaux. 
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M. Faucher J.-L. Je voterai avec le Conseil Adminis
tratif, et en lui recommandant de faire lever la couche 
gazonnée superficielle, et de l'appliquer ensuite sur le 
terrain après son nivellement; je ne vois point d'incon
vénient à ce que cela se fasse ainsi, 

M. le Président dit que cette recommandation a été 
faite aux ouvriers de terrassement. 

M. OItramare H. pense que la végétation reviendra fa
cilement d'elle-même, et que le nivellement est utile 
pour l'assainissement, en évitant les eaux croupissantes. 

M. Schwarm considère comme important de niveler le 
terrain, afin que les corps puissent être ensevelis tous à 
une égale profondeur, ce qui est bien plus convenable 
pour l'ordre régulier à établir. 

L'amendement de M. Duchosal est rejeté. 
Le préambule et les art. 1 et 2 sont mis successivement 

aux voix et adoptes. 
Personne n'ayant réclamé un troisième débat, le pro

jet est mis aux voix et adopté dans son ensemble. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif au sujet du che
min dit des Étrangers. 

M. Viridet M. prend place au bureau, et annonce que, 
n'ayant pas eu le temps de faire un rapport écrit, il se 
contentera de faire part à l'Assemblée des conclusions de 
la Commission. 

Il commence à faire lecture de la convention passée 
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entre le Conseil Administratif et quelques propriétaires 
riverains du chemin [Foir le mémorial du 26 août 
page 218), puis continuant, il informe l'Assemblée que la 
Commission, après avoir délibéré, s'est rangée à mainte
nir cette convention, moyennant deux changements, dont 
l'un consiste à mettre à l'art. 1er les mots : De ratifier 
la convention passée entre le Conseil Administratif et 
quelques propriétaires riverains du chemin dit des étran
gers el de son annexe ; au lieu de ceux-ci, entre le Con
seil Administratif et les propriétaires riverains, etc. 
Cette rédaction a paru plus convenable à la Commission , 
puisque tous les propriétaires n'y ont pas donné leur 
adhésion. 

Le second consisterait, pour entrer daus l'esprit 
de ce qui a été dit par quelques membres, à se 
borner à dire : La Fille de Genève de son côté, s'engage 
à entretenir le chemin des étrangers et son annexe. L'ar
ticle avec cette rédaction dit ce qu'on veut dire, mais 
n'en dit pas davantage, et peut évitera l'Administration 
des demandes qui pourraient ne pas entrer dans ses inten
tions. Ce changement, il est vrai, mettra dans l'obligation 
d'assembler de nouveaux les propriétaires, ou tout au 
moins, de leur faire donner leur adhésion à la convention 
ainsi amendée ; mais il vaut mieux encore passer par ce 
petit inconvénient que de s'exposer à avoir plus lard des 
ennuis dont on pourrait peut-être difficilement se tirer. 

La discussion est ouverte sur la proposition de la Com
mission. 

M. Darier Henri. J'ai peur que le nombre des non-
adhérents ne vienne paralyser totalement les efforts que 
l'on voudra faire pour la réussite du projet; je crains de 
voir ce chemin réparé sur certains point» et abandonné 
ou négligé sur d'autres. 

M. le Rapporteur. Cette objection a déjà été faite par 
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des Membres de la Commission , mais les Membres du 
Conseil Administratif ont montre une convention par la
quelle les propriétaires se sont engagés réciproquement à 
participer à la réparation du chemin , dès que les deux 
tiers d'entre eux en sentirent la nécessité. Au moyen de 
cet engagement on pourra donc forcer les récalcitrants à 
s'exécuter comme les autres Je conviens, par exemple , 
que, quant à l'alignement, on n'a pas de garantie de la 
part des non-signataires, mais enfin ce qui est bâti ne sera 
pas changé, et, au moyen de la convention , on obtient 
déjà le chemin, ce qui certes, est bien quelque chose 
d'important, et permet de faire une chose utile. 

M. Schwarm. Je mets hors de doute que, une fois que la 
Ville sera chargée de l'entrelien de ce chemin, et qu'elle 
fera payer leur contribution aux propriétaires non-adhé
rents, ils viendront d'eux-mêmes demander à faire aussi 
cession à la ville, de leur part. Le moyen d'v arriver, c'est 
de les faire payer. 

M. Duchosal. Si l'on va changer quelque chose à la 
convention , on fournira à quelques-uns des propriétaires 
le prétexte de se désister de l'adhésion qu'ils ont donnée 
à la convention. Deux ou trois d'entre eux déjà, ont écrit 
des lettres dans ce sens. Je ne pense pas qu'avec l'article 2, 
tel qu'il est, nous soyons engagés à faire pour ce chemin, 
plus, par exemple, qu'il n'est demandé pour la rue des 
Casemates qui est dans la ville de Genève même. Il sérail 
fâcheux que l'on ne pût pas parvenir à mettre ce chemin 
dans une meilleure position qu'il n'est, car il tend cha
que jour davantage à devenir une route plus fréquentée, 
et une succursale entre la route, de Lausanne et les abords 
du lac. 

M. Girard. Je ne comprends pas l'argumentation de 
M. Duchosal. Quelques propriétaires viennent nous de
mander d'entretenir la route, nous y consentons moyen-
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liant certaines conditions, dans lesquelles ils ont tout à 
gagner. Je ne vois pas pourquoi nous craindrions de nous 
mettre en règle de peur que ces Messieurs ne veuillent 
plus tenir ce qui leur convient totalement. En effet, que 
donnent-ils ? Ils abandonnent un droit qui n'a aucune si
gnification pour eux, contre un avantage réel. Que pou
vons-nous craindre! Qu'ils ferment le chemin. Mais non, 
Messieurs, cela n'est pas à craindre, car cela ne saurait 
leur convenir, ils ne pourraient plus en faire usage. Ceux 
du haut du chemin qui est la partie qui ne se détériore 
pas facilement, ne souffriraient pas que pour l'avantage 
exclusif de ceux du bas, on vint leur interdire le passage. 
Cela se comprend bien, les propriétaires du bas du che
min ont signé la convention et la signeront encore, parce 
qu'ils ne cèdent qu'un droit illusoire contre un avantage 
réel. Par la convention nous devenons possesseurs et char
gés de l'entretien , nous serons autorisés à contraindre les 
autres à faire une égance, au moyen d'une contribution 
qui se percevra par le même moyen que la contribution 
foncière. 

M. Darier Henri. Je ne vois pas, en vérité, qu'il y 
ait de quoi se tourmenter ici, pour forcer des gens à faire 
une chose qui est toute dans leur intérêt. Des propriétai-
taires ont demandé que la Ville se chargeât de l'entretien 
d'un chemin. Elle y consent, sous quelques conditions, 
et bien s'ils ne veulent pas absolument s'entendre entre 
eux raisonnablement, laissons-les faire comme ils vou
dront. 

M. Casloldi. Je ne vois pas un grand inconvénient à 
laisser subsister la convention, je sais parfaitement qu'elle 
n'est pas telle qu'il serait à désirer qu'elle fût, mais en 
l'acceptant telle qu'elle se présente aujourd'hui, elle 
pourra s'arranger mieux plus tard. On prend toujours pied 
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dans le chemin, et tout devient plus facile, tandis que si 
nous attendons plus tard, toutes choses pourront devenir 
plus difficiles, sinon impossibles. Il faut prendre la con
vention telle qu'elle est, parce que nous aurons tout au 
moins un alignement. 

M. le Rapporteur. On a demandé quelle différence il 
y avait à conserver les mots qui étaient à Fart. 2 du pro
jet du Conseil Administratif, ou à les retrancher? On pense 
que cela ne pourrait obliger à faire plus que l'on ne fait 
pour la rue des Casemates. Il y a cette différence-ci : 
c'est que lorsqu'un fait ne dépend pas d'une convention , 
les individus qui y participent rentrent dans le droit com
mun, tandis qu'une convention fait loi, et devient du 
domaine de la justice. Dans le premier cas donc, la Mu
nicipalité est juge de ce qu'elle a à faire, tandis que dans 
le second, ce seraient les tribunaux qui seraient appelés 
à prononcer s'il y avait contestation. 

M. Darier J.-J. Je ne vois pas ce que la commune de 
Genève peut avoir à gagner à ce que cette convention soit 
exécutée; tant qu'il y aura un propriétaire qui se refu
sera à adhérer, nous ne pourrions rien faire avec sécu
rité. Puisqu'ils ne peuvent s'entendre, cela est fâcheux , 
mais je crois que le mieux est de les laisser dans leur 
boue. 

M. Duchosal. Les riverains se sont engagés à ne pas 
bâtir sur les trottoirs, ce qui est un avantage incontes
table pour l'avenir, et j'estime qu'il est essentieldeje 
conserver. 

M. Schwarm. Mon opinion est que nous devons tou
jours prendre le chemin, sans rien déranger à la con
vention, et sans revenir aux propriétaires, je vois cela 
comme très-important, les autres viendront ensuite 
adhérer. 
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M. le Président demande à mettre aux voix le projet 
amendé par la Commission. 

M. Chomel demande que l'Assemblée décide si l'on pas
sera à un second bébat. 

Le projet est repoussé à la votalion distincte. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour la ratifi
cation de la vente faite à la Bourse Allemande ré
formée d'une parcelle de terrain à la rue du Jeu-
de-Paume. 

M. Breittmayer fait lecture du rapport et du projet d'ar
rêté qui suivent : 

Messieurs, 

La parcelle de terrain, dont le Conseil Administratif 
vous propose de ratifier la vente en faveur de la Bourse 
Allemande réformée, est figurée dans le plan déposé sur 
le bureau, sur lequel est tracé le nouvel alignement à 
donner aux façades des maisons dans cette nouvelle rue, 
ouverte par vos soins. 

Cette vente, Messieurs, tend à régulariser en partie 
cel alignement; vous avez vu, dans le projet d'arrêté 
qui vous a été distribué, que cette parcelle de 4 '/» t 0 '_ 
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ses environ était cédée pour la modique somme de mille 
francs. 

Votre Conseil Administratif, dans ce cas particulier, a 
eu en vue de faciliter à un établissement d'utilité publique 
la mieux-value de son immeuble; comme il est, du reste, 
disposé à le faire pour tous les propriétaires limitrophes 
dans cette nouvelle rue. 

C'est dans ce but, Messieurs, que nous vous propo
sons le projet d'arrêté suivant : 

J"r«*#e# a'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Admirislratif , 

ARRÊTE : 

Art. 1er. 

La vente consentie par le Conseil Administratif, pour 
le prix de mille francs, en faveur de la Bourse allemande 
réformée, d'une parcelle de terrain de 4 */a toises environ, 
devant la maison que cette Bourse possède à la rue du Jeu-
de-Paume, est ratifiée, 

Art. 2. 

Le produit de cette vente sera porté au compte inti
tulé : Immeubles de la rue des Boucheries. 
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Les deux articles en sont successivement mis aux voix 
et adoptés sans soulever d'objection, en premier et en 
second débat, de même que le projet dans son ensemble. 

Le procès-verbal de la séance est lu et adopté. 
M. le Président déclare la séance levée. 

Emile RAG1ER, mémorialiste. 
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lenrtretti 1 9 Novembre 1 S 5 3 . 

PRESIDENCE DE M. MARCH1NVILLE AINE. 

Ordre du jour: 

1° Election de trois membres de la Commission administrative de 
l'Asile des Vieillards. 

2° Proposition du Conseil Administratif relative à la démolition de la 
maison Achard et consorts, rue du Rhône, n" 188. 

5° Communication d'une lettre de M. Dancet, membre de la Coni-
iriission administrative de l'Hôpital de Genève. 

V Proposition du Conseil Administratif pour la résiliation du bail 
des Bureaux delà Poste aux lettres. 

8° Proposition du Conseil Administratif relative au quai projeté entre 
la place de la Petite-Fuslerie et la place de Bel-Air. 

ONT ASSISTÉ A LA SÉANCE : 

MM. Alliez, Bergeon, Berton, Brégand, Breiltmayer, 
Bury , Camperio, Casloldi, Chomel, Colladon , 
Darier Henri, Darier J.-J., Duehosal, Ge ibe l , 
Léchaud, Marchinville, Metton, Moltet, Nourris
son, Oltramare H., Oltramare G-, Raisin, Sch-
warm, Slaib, Vaucher Jean-Ulrich., Vetliner. 

M. le. Président ouvre la séance par la lecture de la 
10m" k-snii. 22 
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lettre et des extraits de registres du Conseil d'État qui 
suivent: 

Genève, le 12 novembre 1885. 

Le Chancelier de la République et Canton de Genève, à 
Monsieur le Président du Conseil Administratif de la 
Fille de Genève. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous transmettre deux arrêtés du 
Conseil d'État, relatifs à l'élection de trois membres de 
la Commission administrative de l'Asile des vieillards. 

Veuillez prier le Conseil Administratif de convoquer le 
Conseil Municipal, de manière que celle élection puisse 
avoir lieu pour le jour indiqué. 

Le Chancelier, 

MARC VIR1DET. 

EXTRAIT 

des registres du Conseil d'État, 

Du 8 novembre 1885. 

Le Conseil d'État, 

ARRÊTE : 

L'élection des 3 membres de la Commission adminis
trative de l'Asile des vieillards, qui doivent être nommés 
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par le Conseil Municipal de la ville de Genève, aura lieu 
au scrutin secret de l is te , en observant, d'ailleurs, les 
règles prescrites au chapitre 4 du règlement du 8 juillet 
1853 pour le Conseil Municipal de la ville de G e n è u \ 

Il sera dressé un procès-verbal de cette opération. 
Un exemplaire de ce procès-verbal sera transmis, dans 

plus bref délai, au Conseil d'Etal, lequel est chargé d'in
former de leur nomination les membres élus. 

Certifié conforme , 

Le Chancelier, 

MARC V I R I D E ' I 

EXTRAIT 

des r e g i s t r e s du Conseil d'État 

Du 8 novembre 1885. 

Le Conseil d 'Etal , 
Vu l'article 3 de la Loi du 27 juin 1849 sur l'établis

sement d'une maison d'Asile pour les vieillards ; 

ARRÊTE : 

1° Le Conseil Administratif est chargé de convoquer , 
pour le vendredi 18 novembre 1853 , le Conseil Munici
pal de la ville de Genève, afin que ce dernier procède à 
l'élection de trois membres de la Commission administra
tive de l'Asile des vieillards ; en remplacement de 
MM, John Carteret, Favre-Chatelan et Louis Dênariè. 
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2° Le Collège électoral composé des Conseillers Muni
cipaux do tontes les Communes du Canton, excepté Ge
nève, est convoqué pour le samedi 19 novembre 1853, 
dans la salle du Grand Conseil, à 10 heures du matin, 
aux fins de procéder à l'élection de trois membres de la 
Commission administrative de l'Asile des vieillards, en 
remplacement de MM. Antoine Baylon, Joseph Goy et 
Dusonchet, docteur. 

Les membres sortants sont rééligibles (Loi du 27 juin 
1849, art. 3 ) . 

Le Département de l'Intérieur, la Chancellerie d'État 
et le Conseil Administratif de la Commune de Genève 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu
tion de cet arrêté. 

Certifié conforme, 
Le Chancelier, 

MARC VIRIDET. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Election de trois membres de la Commission Admi
nistrative de l'Asile des Vieillards. 

M. le Président désigne comme secrétaires: MM. Cho-
mel et Mottet. 

Le sort désigne comme scrutateurs: MM. Gerbel, 
Bergeon, Darier Henri et Alliez. 

25 bulletins sont délivrés et retrouves dans l'urne. 

16 suffrages désignent M. Dénarié. 
14 « M. Martin-Anisancel. 
14 « M. Figuière, médecin. 

Ces Messieurs sont nommés membres de la Commis
sion de l'Asile des Vieillards, 
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Les suffrages suivants se répartissent ainsi : 

8 désignent M. Carleret John. 
8 » M. Favre-Chalelan. 
3 » M. Metton. 

M. le Président propose que le second objet à l'ordre 
du jour soit reporté avec le cinquième pour chacun des
quels il n'y a qu'un même rapport. 

Cette proposition est adoptée. 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Communication d'une lettre de M. Dancet, membre 
de la Commission administrative de l'Hôpital de 
Genève. 

M. le Secrétaire fait lecture de la lettre qui suit: 

Plainpalais , 5 novembre 1853. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du Con
seil Municipal de la Commune de Genève. 

Messieurs, 

Appelé par vos suffrages à l'honneur de faire partie de 
la Commission administrative de l'Hôpital de Genève, je 
vous dois compte, comme mandataire à mandant, de la 
manière dont je remplis le mandat que vous avez bien voulu 
me charger, c'est pourquoi) une question qui me parait 
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intéressera un haut point pour elle-même, et pour le 
principe surtout de l'établissement que la Commission est 
chargée d'administrer, je considère comme un devoir d'en 
référera votre appréciation et d'en appeler à vos sérieuses 
réflexions. 

Il s'agit du legs de feu Monsieur Coindet, par son tes
tament du 20 mars 1833. Dispose ainsi de ses biens : il 
laisse le premier liers à son fils aîné, le deuxième lices à 
son fils cadet, cl la jouissance du troisième tiers à sa 
femme, dont le capital de ce troisième tiers devra être 
remis à l'Hôpital, dont, dit le testateur, j'ai été le, mé
decin tant d'années. Avec prières qu'il soit appliqué à un 
établissement spécial de vieillards de l'ancienne Genève, 
ou à un hospice d'eufanls trouvés, ou assistés du canton 
de Genève, ou de maternité, soit comme commencement 
d'établissement s'il n'existe pas, soit comme augmentant 
les fonds d'un de ces hôpitaux spéciaux s'il en existe, 
laissant à la Direction le soin d'accomplir cette indicalioti 
comme elle jugera le meilleur, à l'époque où elle pourra 
disposer du capital; stipulant bien que c'est dans le but 
de commencer un de ces établissements s'il n'existe pas ou 
l'aider s'il est fondé. 

Ce don du troisième liers à l'Hôpital est fait sous la 
condition d'en payer l'intérêt à 5 °/0à Madame veuve Coin
det pendant son vivant (elle est décédée en mars dernier). 
Après le décès de celle-ci, de fournir à son fils cadet une 
rente de 1200 francs , sous certaines conditions expli
quées dans son codicile du 17 seplembre 1833. 

« J'annule l'article de mon testament concernant l'em-
« ploi du tiers disponible de mon bien d'après lequel je 
« léguais à mon fils John une renie de 1200 francs. J'an-
« mile, détruit, biffe, celle disposition, et la réduit à 
« ce simple terme: mon fils, John , ne recevra celle rente 
« de 1200 que dans le cas où il serait veuf ou séparé 
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« par divorce, prononcé à Genève, d'avec cette femme 
« L.. . B... » 

Lorsque le décès de Madame veuve Coindet a été an
noncé en séance, divers pourparlers onl eu lieu à l'égard 
du legs dont s'agit, une majorité s'est formée pour rétro
céder à la famille Coindet le don restant après décompte 
qui s'élève à près de 40,000 fr. 

Cela, Messieurs, pour le motif que les dispositions 
entre vifs ou testamentaires. Les conditions impossibles 
contraires aux lois et aux mœurs seront réputées non 
écrites. 

Ce prétexte, ne répond pas aux vues du testateur, c'est 
aller à fins contraires des vues de ce même testateur, 
qui a bien manifesté clairement sa volonté de léguer à 
l'Hôpital, dont, dit-il, il a été le médecin tant d'années. 
Tues dans lesquelles ne perce rien de haineux, absolument 
rien de haineux contre les héritiers du don précité. 

En conséquence, je crois que l'Hôpital n'a aucun droit 
de s'écarter, ni comme particulier, ni même encore 
comme administrateur des biens des pauvres, attendu 
en plus, que la famille Coindet n'a fait aucune demande. 
J'ai protesté, ce qui est inséré au procès-verbal, et je 
proteste solennellement contre le détournement du legs 
Coindet en faveur de ses fils. Que l'Administration a ac
cepté et reçu en 1834. 

Si je ne vous ai pas écrit plus tôt, c'est que j'étais 
dans la croyance, que le projet de rétrocession serait 
resté à néant dès le moment que M. Janin, Président de 
l'Asile des Vieillards, a fait signifier judiciairement à 
l'AdniinisIralion de l'Hôpital de ne pas se dessaisir de la 
donation Coindet. 

Veuillez, Messieurs, agréer l'assurance de ma parfaite 
considération. 

B. DANCET. 
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La discussion est ouverte. 
M. Duchosal. Il est certain que les faits mentionnés dans 

cette lettre sont parfaitement vrais, mais je ne vois pas 
que le Conseil Municipal ait à s'occuper de ce fait et 
puisse faire autrement que de passer à l'ordre du jour. 
La question est portée par M. Coindet devant les tribu
naux , ils seront appelés à se prononcer, et je ne puis 
admettre que les actes de l'Hôpital soient contrôlés par 
d'autres Corps que le Conseil d'Etat. 

M. Camperio. Je suis de l'avis de M. Duchosal quant 
au fond, mais néanmoins, il me paraîtrait un peu dur de 
passer ainsi à l'ordre du jour sur un avis qui nous est 
donné par un de nos mandataire à l'Hôpital. Son inten
tion est louable et mérite des égards. Je ne demande pas 
que ce Conseil entre en discussion sur la question, mais 
qu'il garde au moins cette lettre comme renseignement. 

Au surplus, Messieurs, la loi interdit, il est vrai, toute 
donation faite imposant des conditions immorales, mais 
on ne peut dire que celles qui sont imposées par feu M. 
Coindet, doiveut être considérées comme telles. Les tri
bunaux jugeront le fait, le sens de la loi est simple sans 
doute, mais cependant le pour et le contre peuvent aussi 
être défendus. Il est incontestable que M. Dancet est de 
bonne foi, et que nous devons lui savoir gré de sa protes
tation et de sa communication. 

M. Duchosal. Je n'ai eu aucune autre intention en fai
sant mon observation, que d'établir le fait de notre in
compétence dans cette circonstance. 

M. Darier J.-J. Je crois, Messieurs, que ce Conseil 
doit considérer la lettre de M. Dancet simplement comme 
l'exposé d'un mandataire qui vient rendre compte de son 
mandat à ses commettants ; et que la conséquence de 
cette manière d'envisager la chose, est que nous ne devons 
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pa3 passer à l'ordre du jour, mais garder la lettre à titre 
de renseignement. 

Le Conseil consulté adopte cet avis. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour la résilia
tion du bail de la Poste aux lettres. 

M. Castoldi prend place au bureau, et fait lecture du 
projet d'arrêté suivant, déjà distribué à Messieurs les 
membres du Conseil, et du rapport qui s'y rattache : 

JPrtrfet d'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 
Vu la lettre en date du 12 octobre 1853, par laquelle 

M. le Directeur du 1er arrondissement des Postes fédé
rales suisses demande, au nom de l'Administration fédé
rale des Postes, la résiliation du bail des locaux occupés 
dans le bâtiment de Bel-Air par les bureaux de la Poste 
aux lettres ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 

Le Conseil Administratif est autorisé à résilier le bail 
passé le 20 janvier 1843 entre la Ville de Genève et l'Ad
ministration de la Poste aux lettres, 

t0" ,e AXSÉE. 22* 
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ART. 2. 

Le Conseil Administratif esl charge d'examiner à quelle 
destination il conviendra d'affecter les locaux qui seront 

vacants dans le bâtiment de Bel-Air à la fin de janvier 1855. 

M. Castoldi. Yoici, Messieurs, quelle est la position 
de la Commune de Genève vis-à-vis de l'Administration 
fédérale des postes. 

Cette Administration occupe le local de l'ancien mar
ché couvert, en vertu d'un bail consenti par la Munici
palité le 20 janvier 1 8 4 3 , pour le ternie de 20 ans , avec 
l'Administration alors cantonale, à raison de 300U francs 
par an payables par semestre et à l'avance. 

Ces bureaux se composent de : 
1° Le vestibule ouvrant par la grande porte du bâti

ment sur la place de Bel-Air; 
2° L» salle destinée à la boite aux lettres el au timbre; 
3° Le bureau d'expédition; 
i° Le bureau de distribution; 
5° Le bureau du directeur ; 
6° La salle destinée aux facteurs des campagnes el ac 

cessoires. 
Le Conseil Administratif a reçu , en daledu 12 octobre 

1853., une lettre du Directeur de l'Administration des 
posles, qui lui annonce que cette Administration a été 
dans le cas de se pourvoir d'un local plus vaste que celui 
qu'elle occupe actuellement, et qu'elle sera en mesure 
de quitter ce dernier pour la lin de janvier 1855. Qu'eu 
Conséquence, elle demande à la Municipalité de vouloir 
bien' iVsilu'r le bail actuel pour l'époque précitée. 

Voi.s fe voyez, Messieurs, il s'agirait de faire une re-
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mise de Luit ans, et le Conseil Administratif croit devoir 
vous proposer d'adhérer à cette demande, parce que , 
probablement, il trouvera facilement à remplacer dans le 
local, l'Administration des postes, par un autre preneur, 
ou à l'employer à quelque utilité municipale, et qu'il lui a 
paru que , comme il s'agissait ici d'une Administration fé
dérale, il est convenable de mettre un certain empressement 
à obtempérer à son désir, en facilitant le service des postes 
autant que possible. Le Conseil Administratif estime 
qu'il ne rencontrera pas de difllcultés à retirer du local 
le même loyer et qu'il pourra peut-être même en tirer un 
parti meilleur. Voilà les raisons qui l'ont déterminé à ve
nir vous demander de sanctionner le projet d'arrêté dont 
j 'ai eu l'honneur de vous faire lecture 

Un tour de préconsoltation est ouvert. 
Personne ne prenant la parole, on passe au second dé-

ba l , M. le Rapporteur fait leeturu de l 'art. 1 e r . 
M. Dorier J.-J. .le crois, Messieurs, que le Conseil 

Administratif pourrait fort bien demander, à titre d'in
demnité, la valeur de six mois de lover du local , attendu 
que le changement nécessitera île longues et coûteuses ré
parations avant de pouvoir trouver une autre utilité. 

M. Cnstolli. Sans m'opposer à ce que vient de pro
poser l'honorable membre, je ferai seulement l'observa
tion que l'on pourrait peut-être se réserver une indem
nité pour le cas seulement où l'on ne trouverait pas à uti
liser le local immédiatement, car si l'on peut trouver à 
le faire, je ne sais pas s'il ne serait pas un peu mesquin 
de traiter de celle manière vis-à-vis 'd'une Administration 
fédérale. 

M. Darier J.-J. Je vous dirai , Messieurs , que l'avé-
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nement de l'Administration des postes fédérales a causé 
un grand désavantage à notre canton, parce que, avec 
l'ancienne Administration, nous jouissions de certaines 
franchises qui nous étaient très-favorables, que nous avons 
perdues, et qui nous ont été ôtées sans indemnité. Je ne 
vois donc pas pourquoi nous serions tenus à faire les gé
néreux. 

M. Pelliner. Le Conseil Administratif a pensé qu'il y avait 
convenance pour nous à reprendre simplement le local, 
parce que, très-probablement, la poste trouverait facile
ment quelqu'un d'autre qui se chargerait de la lin de son 
bail, et que, d'après l'usage, nous serions mal placés 
pour refuser d'admettre ce remplaçant, pourvu qu'il 
fût solvable. 

M. Oltramare Gabriel. La proposition de M. J.-J. Oa-
rier me paraît assez juste pour pouvoir être faite; d'ail
leurs, il est très-probable que, dans la location, il est 
stipulé, ainsi que cela se fait ordinairement, que le bai' 
ne pourra être remis sans l'assentiment du propriétaire. 

Un membre propose de laisser au Conseil Administratif 
la facullé de traiter aux conditions les plus favorables que 
possible pour la ville. 

M. Ollramare Henri. J'appuierai d'autant plus la pro
position de M. J.-J. Darier, que la location devra être re
mise au cœur de l'hiver, ce qui est fort mal commode, 
soit pour faire des réparations, soit pour trouver immédia
tement un remplaçant. La situation serait toute différente 
si l'époque de ce changement se trouvait au mois de 
juillet. 

M. le Président rappelle à l'Assemblée qu'il y a deux 
propositions : 

Celle de M. J.-J. Darier qui consiste à demander en 
indemnité la valeur de 6 mois de loyer, l'autre qui con-
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siste à ajouter à l'art. 1e r: aux conditions les plus favo
rables à la Fille. 

Pour les mettre aux voix dans leur ordre, il commence 
parcelle de M. Darier J.-J. qui est adoptée. 

M. Ritter propose la suppression de l'art. 2 comme 
étant inutile, et pouvant même gêner pour disposer du 
local plus lard que le terme indiqué. 

Cette proposition est adoptée. 
L'Assemblée consultée adopte le projet dans son en

semble, sans autre débat. 

Deuxième et Cinquième objet à l'ordre du jour ; 

Propositions du Conseil Administratif relatives à la 
démolition de la maison Âchard et consorts, rue du 
Rhône, n° 185; et à la construction du quai pro
jeté entre la place de la Petite-Fusterie et celle de 
Bel-Air. 

M. Duehosal, vice-président, occupe le fauteuil. 
M. Marchinville prend place au bureau en qualité de 

rapporteur, et fait lecture des deux rapports qui suivent, 
ainsi que des projets d'arrêtés y relatifs ; 

Messieurs, 

L'un des nombreux rapports que nous avons été ap
pelés à vous présenter, au sujet de la double améliora-
lion projetée de l'établissement d'un quai-pont entre la 
place de la Petite-Fusterie et celle de Bel-Air et de l'élar-
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gissement de la rue du Rhône, se terminait par ces mots: 
« Nous sommes assurés maintenant de pouvoir mettre la 
« main à l'œuvre an printemps de 1854: le Conseil Mii-
« nicipal aura le temps de voir , si non achevé, du moins 
« en bonne voie d'exécution, deux améliorations vive-
« ment désirées. » Ces espérances ne seront pas déçues; 
nous comptons que dans sa session ordinaire de décembre, 
le Grand Conseil prononcera sur la vente forcée de tout 
ou partie de l'immeuble possédé par M. Debrit. M. Ge-
nequand, de son côté , sera prêt à abattre sa maison le 
31 janvier prochain, en même temps que l'immeuble ac
quis par la Ville de M.VI. Achard-Rehn et consorts sera 
démoli. 

Il restait au Conseil Administratif à examiner de nou
veau les plans adoptés , à voir s'il n'était point nécessaire 
le lêtfr faire subir quelques modifications, à arrêter en-
:in le cahier des charges des travaux, afin de procéder 
aux adjudications. 

M. l'ingénieur Wolfsbergcr, qui avait bien voulu se 
charger de ce travail, a adressé au Conseil Administratif 
les plans qui sont sous vos yeux; et le rapport qui les 
accompagne vous fera sentit les avantages du projet nou
veau sur le projet ancien. 

RAPPORT 

sur le nouveau projet pour le prolongement du quai du 
Rhône entre la place de la Petite-Fusterie et celle de 
Bel-Air. 

l.C projet pour le prolongement du quai du Rhône, 
adopté par le Conseil Municipal en 1849, présente un 
système de construction qui s'adapte difficilement à celle 
,-ocalité. Son exécution rencontrerait des obstacles , qui , 
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bien que légers dans un emplacement ordinaire, seraient 
probablement insurmontables, sur un terrain aussi i r ré
gulier et d'un accès aussi pénible que celui de cette rive 
du fleuve; de plus ce système ne réunirait pas toutes les 
garanties de solidité qu'exige une voie publique. Voici , 
en quelques mots , les inconvénients qu'un examen atten
tif fait découvrir dans ce projet : 

1° Les fondations, par leur disposition, ne s'oppose
raient pas suflisammenl à la tendance de glisser en avant 
que le sol doit avoir , en raison de la profondeur variable 
du lit du fleuve et de la nature des terrains. 

2° Les difficultés que l'on rencontrera en battant les 
pi lots , amèneront nécessairement des irrégularités, soil 
dans l'espacement des travées, soit dans les alignements 
généraux. Il ne faut donc pas s'attendre à pouvoir dres
ser les colonnes à des distances absolument exactes; et 
l'on doit se réserver à cel égard un peu de lalilude , 
pourvu que les différences ne soient pas appréciables à 
l'œil. Comment donc, des arcs en fonte, fondus à l'a
vance, et d'une longueur presque invariable à la pose, 
s'accorderont-ils avec ces irrégularités? Ce ne pourrait 
être certainement qu'avec une augmentation assez sensible 
de main-d'œuvre, et de plus , il serait à craindre que la 
solidité du quai n'en souffrît. 

3° Des pièces de fonte , posées horizontalement et ex
posées à des surcharges variables, et surtout à des chocs, 
ne présentent pas de solidité, surtout après un certain 
usage, à moins d'avoir de forles dimensions. Les arcs du 
projet sont, dans ce sens, beaucoup trop légers ; d'autant 
plus que la charpente qui les recouvre n'a pas assez de 
niasse ni assez d élasticité , pour nmoVtir l'effet violent 
d'un poids, par exemple, un peu considérable qui tombe
rait de l'une des maisons voisines. 

4° Enfin, d'après l'examen des niveaux qui ont atteint 
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les hautes eaux du Rhône, particulièrement en 1846, il 
y aurait des époques où les arcs de fonte seraient immer
gés à leur partie liasse; de telle sorte, que, si une per
sonne entraînée par le courant s'engageait sous le quai, 
il serait presque impossible de lui porter un secours effi
cace. De plus, ces arcs seraient exposés, dans le sens la
téral, c'est-à-dire dans celui de leur moindre résistance, 
aux chocs des corps flottants, qui, par fois descendent le 
tleuve, aux hautes eaux, pendant les temps d'orage. 

Pour ces motifs, il est convenable de renoncer au sys
tème d'arcs en fonte, lors même qu'il a déjà été approuvé, 
et de revenir à une construction présentant moins d'incon
vénients, dùt-elle être moins élégante. 

C'est dans ce sens qu'a été fait le nouveau projet. Ses 
détails d'exécution ne sont pas compliqués, et se prêtent 
aisément aux irrégularités qui résulteront, soit du battage 
des pilols, soit des alignements des maisens et des ancien
nes murailles. La fondation du quai est renforcée, et dis
posée de manière à faciliter autant que possible la pose 
des colonnes de fonte. Le tablier a peu d'épaisseur, et il 
restera toujours un espace suffisant entre ses parties infé
rieures et les plus hautes eaux. 

Sans doute, les poutrelles ne reposent pas tontes sur 
des pièces métalliques, mais celte disposition n'est qu'un 
avantage illusoire, puisque la plus grande partie de la 
masse du quai est en bois, et que par conséquent, les 
dépenses d'entretien seraient très-peu réduites. Au reste, 
si, comme cela est probable, vu leur position, les pou
trelles extérieures s'altéraient avant les autres, il serait 
facile de les remplacer sans interrompre la circulalion, et 
sans même entamer aucune autre pièce. 

Une semblable charpente, recouverte de béton et d'as
phalte, doit avoir une longue durée, si l'on y a employé 
des bois sains. Nous avons déjà à Genève des exemples 
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de ce fait. Mais viendra un moment où elle réclamera des 
réparations étendues. Ce sera peut-être le cas de la rem
placer par une charpente métallique, s i , comme on peut 
l'espérer, des circonstances favorables à la fabrication in
troduisent à Genève ce genre de construction. On trou
vera alors les fondations en bon état, el rien ne sera plus 
facile que de poser des poutrelles en fer laminé ou en tôle 
sur les colonnes de fonte, parce que le nouveau projet a 
été conçu dans cette hypothèse. 

Malgré l'augmentation du nombre des pièces de bois, 
il est certain que la réalisation du nouveau projet ne dé
passera pas la dépense qu'aurait exigée l'exécution du 
projet précédemment approuvé ; parce que tous les arcs 
en fonte sont remplacés par des pièces de bois moins coû
teuses , et qu'il y a aussi des réductions à opérer dans le 
volume de la charpente elle-même. Toutefois, il faut re
marquer que la rédaction du premier devis, qui a servi de 
base à la votation, remonte à plusieurs années, et qu'on 
doit s'attendre à des variations dans les prix des matériaux. 
Mais cette éventualité est inévitable , et, du reste s'appli
que également aux deux systèmes de construction. 

Genève, le 4 novembre 1853. 

J. P. WOLFSBERGER, ingénieur. 

Au projet d'arrêté portant modification du plan adopté 
le 30 septembre 1849, en est joint un second autorisant 
le Conseil Administratif à faire démolir la maison Achard. 

Voici la teneur de ces deux projets d'arrêtés. 
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Projet Warrêté. 

Le Conseil Municipal, 
Vu son arrêté du 30 octobre 1849, dont l'article 1er 

est ainsi conçu : 
« 11 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 co
te lonnes en foute de fer, et conforme au plan déposé 
a sur le bureau et signé par le Président du Conseil Ad-
« minislratif; » ' 

Vu le nouveau plan présenté par le Conseil Adminis
tratif pour l'établissement du quai projeté , 

ARRÊTE: 

Le Conseil Administratif est autorisé à faire construire 
le nouveau quai projeté entre la place de la Petite-Fus
terie el celle de Bel-Air, conformément au plan déposé 
ce jour sur le bureau, el signé par le Président du Con
seil Administratif, en date du 7 novembre 1853. 

JPraJet a'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 
Le Conseil Administratif est autorisé à faire démolir 
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la maison acquise par la Ville de Genève, sise à la rue 
du Rhône, et portant le n° 185. 

ART. 2. 

Le produit de la vente des matériaux provenant de 
cette démolition sera porté au compte intitulé : Établis
sement <fun quai-pont entre la place de la Petite-Fusterie 
et celle de Bel-Air, et rectification de la rue du Rhône. 

Une préconsultation est ouverte. 
M. Oltramare Henri fait remarquer que les tuyaux de 

fonte étant vides, l'eau pourrait s'y introduire et ensuite 
devenir une cause de détérioration très-prompte. 

M. le Rapporteur. Je tiens de M. Wolfsberger que les 
colonnes doivent être essayées à la presse hydraulique, 
et mises ainsi à l'épreuve du mal que l'eau pourrait leur 
causer. 

M. Colladon. Je crois aussi, Messieurs, pouvoir vous 
dire que M. Wolfsberger est dans l'intention de garnir 
ces colonnes de goudron et de belton, de manière à em
pêcher toute introduction de l'eau, et que, par consé
quent, on peut être sans crainte sur l'inconvénient si
gnalé. 

M. Darier Henri. Ces colonnes seront dans le même 
cas que celles qui existent au bout du quai du Seujet, 
et qui, depuis qu'elles sont placées, n'ont jamais souf
fert. 

M. Oltramare Henri. Il est bien certain que, dans les 
gros temps, elles pourraient être soulevées et se remplir 
d'eau, et que le gel viendrait ensuite les détériorer; 
mais je conviens que si elles sont bien remplies de gou
dron , elles pourront être à l'abri de ce danger. 
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L'Assemblée consultée passe au deuxième débat. 
Personne ne prenant la parole, on propose de mettre 

aux voix le projet dans son entier. 
Il est adopté. 
M. le Rapporteur fait lecture du deuxième projet d'ar

rêté. 
La discussion est ouverte. 
M. Carnperio. Avant d'entrer en matières , j'aimerais 

que l'on nous indiquât où en sont les négociations avec 
les propriétaires des maisons qui ne sont pas annoncées 
comme vendues. Car si l'on n'a pas encore terminé les 
discussions avec MM. Debrit et autres, c'est, il me sem
ble, la première chose dont on devrait s'occuper. Je ne 
sais pas s'il est bien nécessaire de démolir une des mai
sons sans pouvoir faire de même des autres qui devront 
l'être aussi. Je crois qu'il serait mieux d'attendre que 
tout soit prêt, que de trop se presser. 

M. le Rapporteur. On ne peut commencer les travaux 
de l'établissement du quai sans abattre préalablement la 
maison n° 185. les autres devront l'être le 31 janvier. 
Quant à la maison Debrit, l'autorisation d'en faire l'ex
propriation totale ou partielle sera donnée, sans doute, 
pendant la session de décembre du Grand Conseil, c'est-
à-dire dans le courant de janvier. 

M. Camperio demande s'il n'y aura pas de parcelles de 
terrain à vendre. 

M. Darier Henri désire savoir aussi où en sont les trac
tations relatives à la maison Muller, afin de connaître si 
l'on a une certitude acquise ou s'il faudra en venir à l'ex
propriation. 

M. le Rapporteur répond qu'il y a plusieurs mois qu'il 
n'y a pas eu de rapports à ce sujet avec Mme Muller, 
mais que celte dame sentira la manière dont elle est pla-
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cée et que, sans-doute, l'on finira par s'entendre avec 
elle. 

M. Darier H. craint que si l'on ne traite pas immédia
tement, la maison que l'on ne peut s'empêcher d'abattre 
n'arrive à couler cher, parce que Mme Muller pourrait 
avoir des motifs d'élever ses prétentions. 

M. le Rapporteur estime que la maison Muller ne 
pourra rien gagner à attendre, parce que l'entrée du 
café ne sera pas sur le quai, et qu'étant un vieux bâti
ment, elle ne serait pas de nature à recevoir de grandes 
réparations, mais qu'au surplus il n'est nécessaire de 
l'abattre que pour l'élargissement de la rue du Rhône, 
mais non pour l'établissement du quai, qui peut toujours 
se faire sans qu'elle soit touchée. 

M. Camperio croit qu'en effet la chose est trop avan
cée pour pouvoir être retardée davantage, mais il craint 
que la maison Muller n'arrive à coûter plus cher qu'on 
ne le pense. Il parle aussi des avant-corps de bâtiments 
qui surplombent le Rhône, tels que ceux de la maison 
Lavousi, et demande si l'on est parvenu à traiter. 

M. le Rapporteur répond que les parties du bâtiment 
Lavousi, qui font saillie sur le Rhône, n'empêchent pas 
l'établissement du quai, et que si l'on est forcé de termi
ner toutes les tractations en projet, on sera obligé d'ajour
ner à une année encore. 

M. Ritter estime qu'il n'y a pas péril en la demeure, 
et que l'on ferait mieux d'attendre avant que de rien 
commencer. 

M. Vettiner répond que toutes ces observations ont été 
faites au Conseil Administratif, et qu'il ne les a pas trou
vées assez valables pour arrêter le travail projeté. II rap
pelle que la maison Muller n'a pas d'ouverture sur le 
quai, qu'elle ne peut donc pas gagner par son établisse
ment; et, quant aux saillies de la maison Lavousi, il vt 
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time que l'on obtiendra de meilleures conditions des ex
perts quand on pourra s'assurer de l'avantage que cet im
meuble retirera par l'établissement du quai sur lequel 
pourront être établis des magasins. 

M. Colladon estime que puisqu'il n'est pas absolument 
important pour l'établissement du quai, que la maison 
Muller soit démolie et que les difficultés seront les mêmes 
aujourd'hui ou plus lard relativement à la maison La-
vousi, il vaut mieux se mettre à l'œuvre sans nouveau 
délai. 

M. Veltiner fait remarquer que la construction de ce 
quai est décrétée depuis vingt ans, que c'est par des fins 
de non-recevoir, et des raisons plus ou moins spécieuses 
qu'elle a été retardée jusqu'à ce jour, et qu'il est temps 
de se décider à frapper hardiment, à vaincre les obstacles, 
car, sans cela, jamais on y arrivera. 

M. Breittmayer. Je tiens à constater en réponse à ce 
qui a été dit, qu'il y a réellement péril en la demeure; 
au contraire. Je comprends que, il y a quelques années, 
on a pu tenir ce langage, mais aujourd'hui, avec le 
nombre incroyable de voitures qui circulent dans cet 
étroit passage de la rue du Rhône, il serait réellement 
coupable de retarder davantage le travail projeté. 

M. Camperio. Je maintiens qu'il aurait été mieux de 
traiter avant de commencer l'opération , mais néanmoins 
je voterai le projet, en raison aussi de ce que cela donnera 
du travail pendant un hiver qui s'annonce dura passer. 

Il est donné une seconde lecture des articles t et 2 du 
projet. 

Ils sont adoptés. 
M. Darier J. J. demande qu'il y ait un troisième débat, 

afin que ceux de MM. les membres, qui n'auraient pas , à 
la pensée, d'une manière bien précise, la situation des 
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localités, puissent aller les examiner avant de fixer leur 
dernière détermination. 

Cette proposition n'est pas adoptée. 
L'ensemble du projet est mis aux voix et adopté. 
Le procès-verbal de la séance est lu et adopté. 
M. le vice-Président déclare la séance levée. 

Emile RAG1ER , mémorialiste. 
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tentlretli s Mtécentbre 1SA3. 

PRÉSIDENCE DE M. DUCHOSAL, VICE-PRÉSIDENT. 

Ordre du jour: 

l' Election de deux membres du Conseil Administralif en rempla
cement de MM. Marchinville et Castoldi. 

V Election du Président du Conseil Administralif. 

ONT ASSISTÉ A LA SÉAKCE : 

MM. Alliez, Bergeon, Berlon, Bordier, Brégand, Breitt-
niayer, Bury, Chomel, Colladon, Darier Hugues, 
Darier Henri, Darier J.-J., Duehosal, Favre, Ger-
bel, Girard, Grasset, Léchaud, Ligier, Metton, 
Mottet, Nourisson, Oliramare H., Oltramare Gab., 
Raisin, Richard, Riller, Schwarm , Staib, Vaucher 
J.-L., V3ucher-Guédin, Veltiner, Viridet M., Vi-
ridet J. 

La séance» est ouverte par la lecture des lettres qui 
suivent : 

1 0 ° " ANNÉE. 23 
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Monsieur le vice-Président du Conseil Administratif. 

Conformément à la Constitution, j 'ai l'honneur de vous 
annoncer que je suis forcé à donner ma démission de 
membre du Conseil Municipal de la Commune de Genève. 

Genève, le 30 novembre 1855. 

PH. CAMPERIO. 

Genève, le 28 novembre 18S5. 

Mes chers Collègues, 

C'est avec regret que je vous quitte, sans vous quitter, 
car mon cœur sera toujours avec vous et pour la Com
mune de Genève. 

Votre bien et tout affectionné, 

CASTOLDI. 

Genève, le 28 novembre 1855. 

A Monsieur le Président du Conseil Administratif et du 
Conseil Municipal de la Fille de Genève. 

Monsieur le Président, 

Ayant accepté les fonctions de Conseiller d'État, je 
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vous prie, en raison de l'incompatibilité, de recevoir ma 
démission de membre du Conseil Municipal de la Ville de 
Genève. 

J'ai l'honneur, Monsieur le Président, de vous présenter 
l'expression de ma considération la plus distinguée. 

I. C. WOLFSBERGER. 

Genève, le 25 novembre 1883. 

Monsieur te vice-Président el Messieurs les Membres du 
Conseil Municipal de la Fille de Genève. 

Messieurs , 

Ayant accepté les fonctions de Conseiller d'État aux
quelles le peuple genevois, réuni en Conseil général, 
m'a fait l'honneur de m'appeler, je viens vous prier de 
vouloir bien accepter ma démission de Membre du Con
seil Municipal el du Conseil Administratif de la Commune 
de Genève. 

Je saisis cette occasion , Messieurs, pour vous exprimer 
ma vive gratitude de la bienveillance que vous m'avez 
toujours témoignée, et dont je garderai un précieux sou
venir. 

Agréez, Monsieur le vice-Président et Messieurs, l'as
surance de ma parfaite considération. 

MARCHINVILLE aîné. 
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M. le Président annonce que, suivant l'ordre du jour in
diqué, il va être procédé à l'élection de deux membres 
du Conseil Administratif. 

M. Veltiner fait remarquer que l'Assemblée n'étant pas 
encore très-nombreuse, il serait mieux peut-être d'atten
dre un instant pour faire l'élection. 

L'Assemblée consultée, se prononce pour commencer 
immédiatement. 

M. le Président fait lecture des articles du règlement 
relatifs aux élections à faire. 

L'Assemblée décide que les bulletins porteront les deux 
membres à élire, ensemble. 

MM. Breittmayer et Gerbel sont nommes secrétaires ad 
actum. 

Le sort désigne pour scrutateurs : MM. Berlon, Da-
rier Henri, Grasset et Oltramare Gab. 

31 bulletins sont délivrés, retrouvés dans l'urne, et 
reconnus valables. 

16 suffrages désignent M. Vaucher J.-L. 
16 — — M. Vaucher-Guédin. 
15 — — M. Gerbel. 
14 — — M. Viridet John. 

M. Vaucher J.-L. remercie l'Assemblée de l'honneur 
qu'elle veut bien lui faire, mais déclare ne pouvoir ac
cepter les fonctions de membre du Conseil Administratif. 

M. Vaucher-Guédin est déclaré élu. 
M. Oltramare Gab. demande quel est celui de 

MM. les candidats qui a obtenu le plus de suffrages après 
M. Vaucher J.-L. On lui répond que c'est M. Gerbel. 

L'Assemblée néanmoins procède à un second scrutin , 
elle arrête que le bureau restera le même. 

M. Viridet John déclare que, dans le cas où il serait 
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nommé, il ne pourrait pas accepter les fonctions pour 
lesquelles se fait l'élection. 

33 bulletins sont délivrés et 34 sont retrouvés dans 
l'urne ; mais l'un d'eux étant blanc, est déclaré nul. 

A ce sujet, M. le Président rappelle que, dans le cas 
où il est trouvé dans l'urne un bulletin seulement de plus 
que ceux qui ont été délivrés, l'élection est valable ; 
moyennant cependant que la différence des suffrages soit 
de plus d'un, mais que si elle n'était que d'un, l'élection 
devrait être recommencée. 

M. le Président annonce que : 

15 suffrages désignent M. Gerbel. 
9 _ __ M. Bury. 
7 _ _ M. Viridet J. 
2 — — M. Raisin. 

Personne n'ayant obtenu la majorité absolue, l'élection 
doit être recommencée. 

M. Viridet J. rappelle de nouveau à l'Assemblée qu'il 
ne pourrait accepter les fonctions de membre du Conseil 
Administratif, et prie MM. les membres de ne pas perdre 
des suffrages inutilement. 

34 bulletins sont délivrés, retrouvés dans l'urne, et 
reconnus valables. 

19 suffrages désignent M. Gerbel. 
14 — — M. Bury. 

1 — — M. Schwarm. 

M. Gerbel est en conséquence nommé membre du Con
seil Administratif. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Élection du Président du Conseil Administratif. 

L'Assemblée arrête que le même bureau restera encore 
pour l'élection du Président. 

34 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne, l'un 
d'eux est annulé comme ayant porté un membre non éli-
gible. 

i 8 suffrages désignent M. Duchosal, 15 M. Vettiner. 
M. Duchosal est élu Président du Conseil Municipal. 
M. Duchosal remercie l'Assemblée de l'honneur qui lui 

est accordé, et déclare qu'il n'accepte que parce qu'il 
reste peu de mois encore à attendre, avant que le Conseil 
Municipal vienne se retremper à l'élément populaire, car 
sans cette considération, il n'eût pas cru devoir accepter. 

Un membre du Conseil aurait désiré qu'il fût procédé 
immédiatement à l'élection du vice-Président. M. le Pré
sident lui répond que ce n'est pas l'usage, et que cette 
nomination n'étant pas à l'ordre du jour, elle s'y trouvera 
pour la prochaine Assemblée. 

Le procès-verbal de la séance est lu et adopté avec une 
rectification. 

Emile RAG1ER, mémorialiste. 

OMISSION. 

Comptez parmi les membres présents à la dernière 
séance, M. Rilter non désigné comme tel. 
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MurM SO nécetnbre 1853. 

PRÉSIDENCE DE M. H. DUCHOSAL. 

Ordre du jour : 

1° Fixation des jours et heures des séances. 
2" Élection du vice-Président du Conseil Administratif. 
3" Communication de lettres et arrêtés du Conseil d'État. 
h° Propositions individuelles. 
5° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification de l'achat 

d'une maison sise rue de Coutance, n° 77, appartenant à l'Hôpital de 
Genève. 

6" Proposition du Conseil Administratif pour la ratification de l'achat 
d'une maison sise rue J.-J. Rousseau, n° 46, appartenant à M. Rœsgen. 

7° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification de l'achat 
d'une parcelle de terrain sise au quai duSeujet, appartenant à la Caisse 
Hypothécaire. 

ONT ASSISTÉ A CETTE SÉANCE : 

MM. Alliez, Bergeon, Berton, Brégand, Breiltmayer, 
Bury, Chomel, Darier Hugues, Darier Henri, Da-
rier J.-J., Duchosal, Favre, Gerbel, Girard, Lé-
chaud, Mollet, Oltramare H., Oltramare Gab. > 
Ritler, Schwarm, Staib, Vaucher J.-L., Vaucher-
Guédin, Velliner, Viridet J. 
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M. le Président, après avoir déclaré la séance ouverte, 
rappelle à l'Assemblée l'ordre du jour, et lui demande 
si elle a quelque observation à y faire. 

Il est adopté tel qu'il est indiqué. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. Oltramare H. propose de fixer, ainsi que l'année 
dernière, les séances aux Mardi et Vendredi à 6 heures. 

Cette proposition est adoptée. 

Sur la proposition de M. le Président, et pour attendre 
quelques membres non encore arrivés, le troisième ob
jet à l'ordre du jour est soumis à la discussion avant le 
second. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Communication de lettres et arrêtés du Conseil 
d'État. 

M. le Président fait lecture de la lettre de convocation 
du Conseil d'État suivante : 
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Genève, le 14 décembre 1885. 

Le Chancelier de la République et Canton de Genève, à 
Monsieur le Président et Messieurs les membres du 
Conseil Administratif de la ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous transmettre un arrêté du Conseil 
d'État, du 13 de ce mois, pour fixer l'époque d'ouverture 
et la durée de la deuxième session périodique annuelle du 
Conseil Municipal de Genève. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma con
sidération la plus distinguée. 

Le Chancelier, 

MARC V1RIDET. 

EXTRAIT 

des registres du Conseil d'État. 
Du 13 décembre 1855. 

Le Conseil d'Etat, 
Sur la proposition du Département de l'Intérieur, 
L'ouverture de la deuxième session périodique annuelle 

du Conseil Municipal de Genève est fixée au mardi 20 cou
rant. 

La durée de cette session sera de quatre semaines'. 

Certifié conforme : 

Le Chancelier, 

MARC VIRIDKT. 

\0°" ANNÉE. 25* 
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M. le Président fait de même lecture de la lettre qui 
suit : 

Genève, 51 août 1855. 

Le Chancelier de la République et Canton de Genève, à 
Monsieur le Président et Messieurs les membres du 
Conseil Administratif de la ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Après un mùr examen de votre compte-rendu financier 
pour 1852, et de la situation générale des finances de la 
Ville, nous nous sommes convaincus, de plus en plus, 
que les ressources actuelles de la Ville, sont tout à fait 
suffisantes pour pourvoir à toutes ses dépenses, si, d'ail
leurs, il est pris un parti couvenable, relativement aux 
déficits et arriérés actuels, auxquels il est facile de faire 
face sans imposer de nouvelles charges aux contribuables. 

D'ici à quelques jours, nous vous adresserons, avec 
quelques observations, notre approbation de l'arrêté du 
Conseil Municipal relatif aux comptes de la Ville pour 
1852. 

Nous y joindrons, en vous priant de le communiquer 
au Conseil Municipal, un message destiné à démontrer 
l'inutilité, dans les circonstances actuelles, de centimes 
additionnels à imposer aux habitants de la ville de Ge
nève. 

Si, après la lecture de ce message, le Conseil Muni
cipal persiste dans sa résolution, nous présenterons au 
Grand Conseil, la demande du Conseil Municipal, mais 
avec un préavis contraire, suivant nos convictions. 

Nous saisissons celte occasion, Monsieur le Président 
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cl Messieurs, pour vous offrir l'assurance de noire con
sidération la plus distinguée. 

Au nom du Conseil d'Étal : 

Le Chancelier, 

MARC VIRIDET. 

M. le Président. Vous le voyez, Messieurs, cette lettre 
promettait un message , mais il n'est pas arrivé ! 

M le Président continue à faire la communication de 
la lettre suivante : 

Genève, le 20 octobre 1853. 

Le Chancelier de la République et Canton de Genève au 
Président du Conseil Administratif de la ville de Ge
nève. 

Monsieur le Président, 

En réponse à votre lettre du 9 septembre 1853, nous 
transmettant deux demandes , que le Conseil Municipal, 
en date du 2 du même mois, a chargé le Conseil Ad
ministratif de nous présenter , nous vous dirons : 

1° Sur l'art. 1 e r , Que le Conseil d'Etat est tout disposé 
à entrer en traclalion avec le Conseil Administratif, dans 
e but de donner à la loi du 15 septembre 1849 l'inler-
rétalion la plus favorable dans le sens désiré par le Con-

' Municipal. 
0 Quant à l'art. 2 , Le Conseil d'Étal regrette de ne 
voir entrer dans les vues du Conseil Municipal, Tout 
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changement aux lois ne peut être provoqué que par l'ini
tiative du Grand Conseil, du Conseil d'État, ou par des 
pétitions de citoyens. Or, le Conseil d'Etat ne saurait se 
charger d'user de sa part d'initiative, pour proposer au 
Grand Conseil un changement à la loi sur les attributions 
des Conseils Municipaux et à la loi sur les fortificalions 
et les limites de la ville de Genève, lois qu'il estime très-
bonnes et très-convenables. Il reste aux membres du Con
seil Municipal, qui sont membres du Grand Conseil, à 
en faire la proposition, ou bien à s'adresser à ce Corps, 
par pétition individuelle. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma con
sidération la plus distinguée. 

Au nom du Conseil d'État : 

Le Chancelier, 

MARC VIBIDET. 

M. le Président rappelle à ce sujet l'arrêté du Conseil 
Municipal. 

EXTRAIT 

des Registres du Conseil Municipal, 

Du 2 septembre 1853. 

Le Conseil Municipal, 
Ouï le rapport de la Commission nommée dans la séance 

du 24 juin 1853; 
Vu la loi sur les fortifications et les limites de la ville 
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de Genève, du 15 septembre 1849, et la loi sur les at
tributions des Conseils Municipaux, du 5 janvier 1849; 

Le Conseil Municipal, sans revenir sur la question de 
propriété des fortifications, 

ARRÊTE : 

Aai. 1er. . 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat, pour obtenir que la loi sur les fortifica
tions et les limites de la ville de Genève, du 15 sep
tembre 1849, soit appliquée, en ce sens que les frais 
de premier établissement de voirie des nouveaux quar
tiers soient prélevés sur le produit brut des terrains. 

ART. 2. 

Le Conseil Administratif est encore chargé de s'adresser 
au Conseil d'État, pour que la dite loi sur les fortifica
tions et les limites de la ville de Genève, soit révisée, 
dans ce sens que le concours de la Commune de Genève 
soit nécessaire pour adopter des plans, melire en valeur 
des terrains, en concéder pour cause d'utilité publique, 
et fixer les conditions des ventes. 

M. le Président fait encore lecture des lettres sui
vantes : 
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Genève, le 7 décembrs 1883. 

Le Chancelier de la République et Canton de Genève, à 
Monsieur le Président dit Conseil Administratif de la 
ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Ayez l'obligeance de donner connaissance au Conseil 
Administratif et au Conseil Municipal de Genève, de l'ar
rêté dont j'ai l'honneur de vous transmettre une copie 
ci-incluse. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de 
ma considération la plus distinguée. 

Le Chancelier, 

MARC VIRIDET. 

EXTRAIT 

des registres dn Conseil d'État 

Du 2 décembre 1853. 

Le Conseil d'État, 
Vu la lettre du Conseil Administratif de la ville de Ge

nève, en date du 9 septembre 1853; 
Sur l'article 1er de la délibération du Conseil Munici

pal de la ville, du 2 du même mois, 
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ARRÊTE : 

D'inviter le Conseil Administratif à faire connaître, au 
Conseil Municipal de la Ville de Genève, au sujet de sa 
demande concernant les frais de premier établissement de 
la voirie sur les terrains provenant des fortifications, 
qu'à l'avenir, le Conseil d'État appliquera la loi du 15 
septembre 1849, sur les fortifications et les limites de la 
Ville de Genève, en ce sens que les frais de premier éta
blissement du ferrage ou du pavage, et ceux qui sont 
relatifs à l'établissement des égouts publics, seront pris 
sur le produit brut de la vente des terrains des fortifica
tions, ou, en d'autres termes, portés au compte des 
frais de nivellement. 

Le Conseil d'Élet demandera le préavis du Conseil Ad
ministratif sur les plans d'égouts publics des nouveaux 
quartiers. 

Certifié conforme : 

Le Chancelier , 

MARC VIRIDET. 

Genève, le 12 décembre 1885. 

Le Chancelier de la République et Canton de Genève, à 
Monsieur le Président du Conseil administratif de la 
Ville de Genève, 

Monsieur le Président, 

En réponse à votre lettre du 8 décembre courant, con-
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cernant la demande de nomination d'une Commission 
mixte pour examiner les projets de nouveaux quartiers, 
j'ai l'honneur de vous transmettre un arrêté pris par le 
Conseil d'Etat dans sa séance du 9 de ce mois. 

Veuillez en donner connaissance au Conseil Municipal 
de Genève dans sa plus prochaine séance. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma con 
sidéralion la plus distinguée. 

Le Chancelier, 

MARC VIRIDET. 

EXTRAIT 

des registres du Conseil d'État, 
Du 9 décembre 1855. 

Le Conseil d'Etat, 
Vu le plan adopté par les arrêtés du Conseil d'État du 

16 juillet et du 2 décembre 1852, pour l'agrandisse
ment de la ville de Genève , et les constructions à élever 
sur le terrain des fortifications. 

Attendu que ce plan n'a pas été considéré par l'an
cienne Administration comme absolument définitif dans 
toutes ses parties. 

Considérant qu'il importe à la nouvelle Administration 
d'examiner avec soin, si toutes les mesures ont été prises 
pour tirer le meilleur parti des terrains des fortifications, 
particulièrement en ce qui concerne le nivellement des 
nouveaux quartiers. 

Vu la loi du 15 septembre 1849, 
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ARRÊTE : 

De charger le Département des Travaux publics, de 
présenter au Conseil d'Etat, un préavis sur le plan à sui
vre, pour tirer des terrains des fortifications le parti le 
plus avantageux, dans les parties où des ventes antérieu
res n'ont pas fixé définitivement les rues et places. 

A cet effet, le Département a pour mission : 
1° De s'assurer de l'exactitude des études de nivelle

ment déjà exécutées, et, an besoin, d'en faire faire de 
nouvelles. 

2° Il devra s'entonrer de tous les renseignements qu'il 
pourra se procurer, dans le but de satisfaire aux exigen
ces des intérêts généraux du Canton, et prendre en consi
dération la demande du Conseil Municipal de Genève, de 
faire examiner les plans par une Commission mixte, nom
mée par le Département et par le Conseil Administratif, 
et présidée par M. le Conseiller chargé du Département 
des Travaux publics. 

3° Il pourra, s'il l'estime nécessaire, ouvrir une en
quête publique sur les questions qui se rapportent au tra
vail dont il est chargé. 

Le résultat de sou travail sera soumis à l'approbation 
du Conseil d'État. 

Les frais provenant des diverses études à faire, seront 
portés à la rubrique : Nivellement des fortifications. 

Certifié conforme : 

Le Chancelier, 

MARC VIRIDET. 
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Genève, le 16 décembre 1882. 

Le Chancelier de la République et Canton de Genève, à 
Monsieur le Président du Conseil Administratif de la 
Fille de Genève. 

Monsieur le Président, 

Veuillez, conformément aux deux arrêtés que j'ai 
l'honneur de vous transmettre , convoquer le Conseil Mu
nicipal de Genève, pour mardi 27 du courant, afin qu'il 
ait à procéder à l'élection de cinq membres de la Com
mission communale des biens des anciens Genevois. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma con
sidération la plus distinguée. 

Le CJiancelier, 

MARC VIRIDET. 

ARRÊTÉS 

pour l'élection de cinq membres de la Commission com
munale des biens des anciens Genevois. 

Du 15 décembre 1885. 

PREMIER ARRÊTÉ. 

Le Conseil d'État, 
Vu l'article 148 de la Constitution de 1847, 
Sur la proposition du Département de l'Intérieur, 
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ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le collège électoral, composé des membres du Conseil 
Municipal de la Ville de Genève, est convoqué pour 
mardi 27 du courant, à 6 heures du soir, dans la salle du 
Grand Conseil, aux fins de procéder à l'élection de cinq 
membres de la Commission communale des biens des an
ciens Genevois, en remplacement de MM. Fazy James, 
Bonnet Abraham, Richard Emile, Baudit-L'hosle et Bous
quet Octave. 

Les membres sortants sont immédiatement rééligibles. 
(Constitution de 1847, art. 148). 

Le Conseil Administratif est chargé, en ce qui le con
cerne , de l'exécution de cet arrêté. 

DEUXIÈME ARRÊTÉ. 

Le Conseil d'État, 

ARRÊTE: 

ART. 1er. 

L'élection des cinq membres de la Commission commu
nale des biens des anciens Genevois, qui doivent être 
nommés par le Conseil Municipal de Genève, aura lieu au 
scrutin secret de liste , en observant, d'ailleurs, les rè
gles prescrites au Chapitre IV du Règlement du 8 juillet 
1853 pour le Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

ART. 2. 

Il sera dressé un procès-verbal de cette élection. 
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Uu exemplaire de ce procèsrverbal sera transmis, dans 
le plus bref délai, au Conseil d'État, lequel est chargé 
d'informer de leur nomination les membres élus. 

Certifié conforme : 

Le Chancelier, 

MARC VIRIDET. 

Second objet à l'ordre du jour : 

Élection du vice-Président du Conseil Administratif. 

M. le Président rappelle la teneur des règlements re
latifs aux élections. 

Messieurs les députés Sont priés de prendre leurs bul
letins. 

Sont nommés secrétaires ad aetum, MM. Favre et 01-
tramare Gab. 

Le sort désigne comme scrutateurs, MM. Berlon, Da-
rier H. et Ritter. 

24 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne, l'un 
d'eux est annulé. Majorité absolue, 12 voix. 

M. Breittmayer a obtenu 13 suffrages, M. Vettiner 7. 
M. Breittmayer est en conséquence nommé vice-Prési

dent. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Propositions Individuelles. 

M. Schwarm. Je propose qu'il soit nommé par le Con
seil Administratif un piqueur on cantonnier qui soit chargé 
de l'entretien des pavés de la ville. 

La proposition est appuyée. 
M. Schwarm. Il est à remarquer que les pavés sont 

beaucoup mieux entretenus, lorsque quelqu'un est chargé 
de les réparer par petites parties, au fur à mesure des 
besoins, que lorsqu'on les laisse longtemps sans répara
tions. Les dégradations dans ce dernier cas, sont beau
coup plus actives et finissent par nécessiter des renouvel
lement par grosses parties extrêmement coûteux. Je con
sidère donc ce moyen comme bien plus économique que 
ce qui a été fait jusqu'à présent. J'ai remarqué, par 
exemple, des endroits à la Corraterie, où le pavé est en
foncé de trois pouces. Ne serait-il pas mieux d'avoir quel
qu'un qui s'occuperait à le relever et le solider dans ces 
petites places qui ont souffert plus que d'autres, que 
d'attendre d'être obligé de réparer toute la rue. C'est 
surtout les personnes appelées à être fréquemment en 
char, qui s'aperçoivent de ces défectuosités. On peut 
être sûr que, si l'on est dans le cas d'attendre longtemps, 
encore avant de faire le nivellement des rues Basses, il y 
aura d'ici à peu de temps, des dégâts considérables dans 
leur pavé. 

M. Ollramare H. Le Canton procède aux réparations 
des pavés au moyen de cantonniers; il en a établi à Chêne 
depuis fort longtemps, et s'en trouve bien. Puisqtie cela 
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lui convient, cela doit nous convenir aussi ; je vois cette 
mesure comme toute dans l'intérêt de la Ville. 

M. le Président après s'être assuré que la proposition 
est appuyée de nouveau, annonce qu'elle sera transcrite 
au registre des propositions individuelles. 

M. Schwarm recommande au Conseil Administratif de 
faire l'essai de cette méthode, en nommant et mettant 
immédiatement à l'œuvre au moins un piqueur ou can
tonnier. 

M. Oltramare Gab. désire attirer l'attention du Conseil 
Administratif sur la marche des horloges, il a remarqué 
des différences notables entre elles, qu'il conviendrait de 
rectifier. 

M.' le Président annonce que cet objet trouvera sa 
place à la discussion du budget, qui sera très-prochaine» 
et qu'à ce moment il en sera donné des esplications. 

M. Viridet John. Puisque le budget va être présenté, 
je recommanderai au Conseil Administratif de vouloir 
bien présenter la dette de la ville telle qu'elle est en réa
lité, afin que chacun de Messieurs les députés puisse s'en 
faire une idée précise. J'ai remarqué que, dans les précé
dents budgets, il y a des sommes votées mais non dé
pensées, qui sont indiquées comme étant un avoir. Je 
considère que ce n'est pas une bonne manière de les pré
senter; je demande que cela se rectifie, parce que cela 
pourra déterminer la nécessité de faire uu emprunt plus 
ou moins fort, suivant la position. 

M. Breiltmayer, vice-Président, répond que le commis
saire du budget se propose de représenter la position tout 
à fait exacte. 

AI. Darier J.-J., ao sujet de la lettre du Conseil d'État 
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du 7 décembre, qui annonce que les frais de premier éta
blissement de la voirie seront à l'avenir pris sur le pro
duit brut de la vente des terrains, propose de demander 
au Conseil d'Etat que le principe en soit de même appli
qué au passé, il trouve qu'il ne serait pas conséquent d'a
gir différemment. 

Cette proposition est appuyée et adoptée. 

M. Schwarm recommande au Conseil Administratif d'a
voir le soin de faire établir les conduits souterrains avant 
la ferrure et le pavage des rues, afin de ne pas s'exposer 
à faire deux fois le même ouvrage, comme cela s'est fait 
précédemment. 

M. le Président répond que c'est là une affaire d'admi
nistration, mais qu'on aura égard à l'observation. 

M. le Président fait lecture de la pétition suivante, sous 
forme de lettre, de M. Léon, Directeur du Théâtre. 

Genève, le 19 décembre 1855. 

A Monsieur le Président et à Messieurs les membres du 
Conseil Municipal. 

Monsieur le Président, Messieurs les membres. 

Je viens réclamer, de votre bienveillance, l'autorisa
tion de jouer dimanche 25 décembre, bien que le Cahier 
des charges en fasse la réserve. J'ai eu , il y a un an, la 
faculté de jouer. J'ai dû croire qu'il en serait de même 
cette année. Je me suis imposé des sacrifices au-dessus 
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des ressources ordinaires de l'exploitation, ressources qu1 

sont, cette année, bien au-dessous de celles qui l'ont 
précédée. Ce qui les atténue déjà, c'est que presque ordi
nairement , Noël et le jour de l'an tombent en semaine ; 
cela équivaut à deux dimanches, avantage dont je suis 
privé cette année. 

Vous comprendrez donc, Messieurs, que la perte de 
ce dimanche, sur lequel je complais, serait une calamité, 
ce serait un déficit qu'il me serait impossible de combler 
sans voire secours. 

J'ose le dire, j'ose espérer, Monsieur le Président, que 
MM. les membres du Conseil, prenant en considération la 
position actuelle du Théàlre, voudront bien, à défaut de 
l'autorisation que je réclame , m'accorder une indemnité 
de deux mille francs. 

Ce n'est point à titre de subvention que je vous prie 
de m'aliouer celte somme, elle est bien inférieure aux 
pertes que j'aurai supportées par les relâches des jours fé
riés ; croyez même, Monsieur le Président, que si les re
cettes avaient été assez fructueuses pour me mettre à 
même de supporter ces pertes , je ne réclamerais pas. 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs les mem
bres du Conseil, mes très-humbles salutations. 

LÉON, Directeur. 

A ce sujet M. le Président donne encore lecture des 
articles du règlement relatif aux pétitions. 

M. Veliiner. Je désire faire remarquer à cette Assem
blée que M. Léon a réussi à faire bien cheminer le Théâ
tre; qu'il s'est conduit en honnête homme, qu'il a fait tous 
les efforts possibles pour contenter le public, et qu'il est 
beaucoup à désirer qu'il puisse continuer son entreprise. 
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Celte récréation est à peu près h seule que puisse se permet
tre la classe ouvrière, c'est powr cette raison que le Théâtre 
n'est rempli que le dimanche. Celle année-ci es! malheu
reuse pour l'administration, puisque les fêles de Noël et du 
jour de l'an se rencontrent un dimanche. C'est une perte 
réelle pour elle de 1,700 francs au moins. Il est donc équi
table de l'indemniser de la modique somme demandée, car 
se basant sur ce qui s'est fait l'année dernière, le directeur 
a cru pouvoir compter qu'il serait autorisé à jouer le diman
che qui suit Noël. Si l'on ne vient pas à son secours en le fa
cilitant, il est fortement à craindre qu'il ne puisse réus
sir à continuer à tenir ses engagements vis-à-vis du pu
blic, et que nous ne le perdions. Puisqu'on ne peut cette 
année lui accorder le même avantage que l'autre, puis
qu'il y a une grande partie de la population qui tient à ce 
que le Théâtre ne soit pas ouvert ce dimanche, il faut 
savoir i c i , faire un sacriiiee en faveur du Directeur, et 
ce sacrifice doit être supporté par tout le monde, nous 
ne pouvons nous dispenser d'accorder l'indemnité. 

Remarquez, Messieurs, que la plupart des villes, qui 
n'égalent pas même Genève en importance, accordent, 
pour leurs Théâtres, des subventions plus fortes que cel
les que nous donnons. Je citerai de ce nombre, Brest, 
Dijon , et plusieurs autres. Genève doit faire quel
que chose pour retenir les étrangers dans ses murs ; le 
J'béâtre, es t , sans contredit., un moyen d'y réussir. 
iM. Léon expose des capitaux importants que le moindre 
événement fâcheux pont venir-mettre en péril. N'est-il 
pas juste que nous cherchions à le met t re , autant que 
nous le pourrons, à l'abri de ces éventualités? Je de
manderai donc que cette pétition soit renvoyée au Conseil 
.Administratif, ou au moins à une Commission. 

M. Faucher J.-L. Je proposerai, Messieurs, de passer 
à l'ordre du jour purement et simplement. Nous avons, 

t0°" AKKÉE. m 
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pendant plusieurs années de suite, voté des subventions 
aux directeurs, et l'on est venu ensuite nous demander, 
sous divers prétextes des allocations qui deviennent tou
jours plus fortes. Cela devient un abus auquel il faut 
mettre un terme. 

M. Léon a parfaitement su à quoi il s'engageait, puis
qu'il a admis le Cahier des charges, dans lequel il est 
bien constaté que le dimanche précité , il doit y avoir re
lâche. Par conséquent, sa demande est mal fondée. 

M. Darier Henri demande que, ainsi que cela s'est fait 
la précédente, l'on laisse cette année-ci, la faculté de 
jouer le dimanche de Noël. Il ne voit pas pourquoi on 
prive ainsi, de sa récréation, une partie de la population 
qui n'éprouve pas le désir de s'en abstenir. Il y a quelque 
chose d'extraordinaire à ce que certaines idées veulent 
astreindre les personnes qui ne pensent pas comme elles, 
à se conformer à leurs sensations. 

M. Breittmayer occupe le fauteuil. 
M. Duchosal. Il est bon de vous dire, Messieurs, que 

c'est la police qui a empêché de jouer le dimanche de 
Noël, le directeur a donc été trompé dans son attente, 
cela est certainement une perte réelle pour lui ; et nous 
devrions nous souvenir que l'an dernier, contre l'ordi
naire, ou du moins contre ce qui arrive souvent, il n'a 
pas laissé d'artiste en souffrance. Il s'est, en général, bien 
conduit, il a donné de grands soins à sou administration. 
C'est pourquoi je ne comprends pas que, quand cette As
semblée, sur la proposition d'un de ses membres, a voté 
l'an dernier une allocation de seize cents francs, en fa
veur d'un directeur allemand, sous le seul prétexte qu'il 
n'avait pas fait ses affaires, ce qui, pourtant n'a pas été 
bien prouvé , je ne crois pas, dis-je, que nous puissions 
nous refuser à allouer l'indemnité demandée à un direc
teur privilégié dont nous sommes contents. Il y a cette 
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année une recrudescence générale de susceptibilités reli
gieuses, le directeur doit-il en souffrir. Je ne suis pas 
amateur de théâtre pour mon compte, mais certes, je 
ne verrais aucun mal à jouer dimanche une pièce, telle, 
par exemple, que celle intitulée: l'Amour, îHonneur 
et {Argent, dont la leçon morale vaut bien certainement 
un sermon; mais, le fait est que le directeur ne peut 
jouer, et quJil y a pour lui déficit, et je demande donc 
que, à moins que la police ne retire son interdiction, il 
soit accordé une indemnité. Que l'on songe un peu à la 
grande quantité de gens qui gagnent une partie de leur 
vie autour du théâtre, car il y en a plus qu'on ne le 
eroit. 

M. Faucher J.-L. Je n'examine pas si M. Léon a rem
pli ou non ses engagements, je l'ignore; mais ce qu'il y 
a de certain, c'est qu'il avait connaissance de l'impossi
bilité où il pourrait être de jouer le dimanche de Noél, 
et que l'indemnité dont on vient faire la réclame aujour
d'hui, ne pourrait, suivant moi, être admise sans faire des 
précédents très-fâcheux, et pour ce motif, je m'y oppo
serai autant que je le pourrai. Que la police retire sa dé
fense si elle le juge convenable, je ne m'oppose pas à ce 
que l'Administration Municipale donne son adhésion à ce 
que l'on joue ce jour-là, mais pas de subvention nou
velle. 

M. Fettiner. Je crois, Messieurs, que nous ferons 
mal de ne pas encourager, en lui venant en aide, un di
recteur qui nous convient, qui a ramené le goût du 
théâtre. Je ne saurais vous exprimer toute la peine qu'à 
eue le Conseil Administratif à en trouver un qui présentât 
quelques garanties; ue nous exposons donc plus à avoir 
ces ennuis-là, par une mesquinerie peu digne de Genève. 
Et quant à ce que dit M. Vaucher, que, dans le temps, 
on avait accordé des subventions, et que l'on avait été 



328 MÉMORIAL DES SÉANCBS 

trompé, le cas n'est pas le même aujourd'hui, ce n'est 
pas du tout une réclame que nous faisons, mais nous de
mandons une indemnité qui nous parait équitable. 

M. Faucher J.-L. L'expression de réclame ne concerne 
point M. le Secrétaire, mais exclusivement le directeur. 
Quant an Théâtre, nous le voulons tous, mais nous de
vons nous tenir en garde contre les indemnités deman
dées et abusives, je n'admets pas les arguments sur 
lesquels repose la demande. Le moment de faire une ré
clamation, ne doit et ne peut être que lorsque l'année, 
finit ou commencent. 

M. OHramare H. fait observer que rien n'empêche le 
directeur de jouer dans la semaine, en remplacement du 
dimanche. 

M. Vettiner lui répond que les recettes de la semaine 
ne produisent pas de manière à remplacer celles du di
manche. 

M. Duchosal. On pourrait peut-être arranger la chose, 
en n'accordant la subvention, qu'à la charge par le di
recteur de monter une ou deux pièces nouvelles de plus. 
Il semble qu'il est assez naturel de venir donner une 
compensation modique au directeur, pour pouvoir satis
faire au désir de tant de personnes qui demandent que le 
Théâtre soit fermé le jour de Noël. 

Avant de faire voter sur la proposition de M. Vau-
cher J.-L., de passer à l'ordre du jour, M. le Président 
rappelle que M. Darier H. a proposé de permettre de 
jouer le jour de Noël. 

M. Berton fait observer que si !a police ne retire pas 
son autorisation, c'est au Canton et non à la Ville à en 
supporter les conséquences, et que c'est donc à lui à in
demniser; il y a d'ailleurs bien des gens de Carouge et au
tres environs qui profilent du Théâtre, pourquoi la charge 
serait-elle exclusivement à la Ville. 
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M. Darier H. représente sa proposition d'aviser à ce que 
le Conseil Municipal ne mette pas d'entraves à ce que 
l'on joue le jour de Noël, parce que si c'est l'Etat qui le 
fait, c'est lui qui en prend la responsabilité. 

M. Chomel pense qu'on ne peut pas imposer des con
ditions à l'État. 

M. le Président rappelle qu'il y a trois propositions. 
Un membre en trouverait une quatrième. 
M. Duchosal ne verrait pas d'inconvénient à ce que 

l'on fit savoir à la police que la Municipalité permettrait 
de jouer, car alors ce ne serait pas à elle à indemniser, si 
la police maintient sa défense. 

M. Darier H. revient à sa proposition de supprimer 
l'art. 25 du Cahierdes charges qui défend de jouer. 

M. Oltramare G. voudrait que l'on votât la proposition 
de M. Darier, parce que c'est d'après le contenu du Ca
hierdes charges que la police a fait défendre de jouer , 

M. Darier H. fait observer que ce qu'il a avancé n'était 
basé que sur ce qu'on lui a d i t , qu'il était facultatif au 
Conseil Municipal de laisser jouer ou non. 

M. le Président rappelle que la proposition est de sup
primer l'article 25 qui interdit l'ouverture du Théâtre les 
jours de Pâques, du Jeûne fédéral et de Noël. 

M. Viridel J . demande qu'il soit volé d'abord , suivant 
la règle, sur la proposition de passera l'ordre du jour pur 
et simple. 

Celte proposition est admise. 
La votation distincte faite à deux reprises donne 11 voix, 

contre 1 1 . M. le Président en profite pour décider la pro
position de passer à l'ordre du jour. 

M. Duchosal reprend le fauteuil. 

10™* ASKÉE. M* 
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Cinquième, Sixième et Septième objets à tordre 
du jour : 

Propositions du Conseil Administratif pour la ratifi
cation de l'achat de deux maisons sises l'une rue 
de Coutance, n° 77, appartenant à l'Hôpital de Ge
nève, et l'autre rue J.-J. Rousseau, n° 46 , appar
tenant à M. Rœsgen; ainsi que d'une parcelle de 
terrain sise au quai du Seujet, appartenant à la 
Caisse Hypothécaire. 

M. le Président annonce que le rapport aura trois par
ties distinctes, parce qu'il est fait par suite d'arrêtés du 
Conseil Municipal, 

M. le Secrétaire fait lecture du rapport suivant. 

Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous présenter trois projets 
d'arrêtés pour des acquisitions d'immeubles, sur trois 
points différents de la ville. Deux de ses acquisitions con
cernent des améliorations sur lesquelles le Conseil Muni
cipal s'est déjà prononcé. La troisième seule est un objet 
nouveau pour ce Conseil : il s'agit du terrain appartenant 
à la Caisse Hypothécaire, sur lequel sont construites des 
échoppes situées à l'extrémité du quai du Seujet du côté 
de St-Jean. 

Sans entrée dans de longues explications sur les motifs 
qui ont engagé le Conseil Administratif à faire l'acquisi
tion de cette parcelle de terrain, il vous suffira, sans 
doute, de savoir, que ces quelques toises de terrrain 
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sont comprises dans les rectifications à exécuter, suivant 
les plans de nouveaux quartiers publiés par le Conseil 
Administratif, pour faire concorder ces nouveaux quar
tiers avec les anciens. Le Conseil Administratif a cru de
voir profiter des conditions favorables mises à cette vente 
par la Caisse Hypothécaire , d'autant plus qu'il se pré
sentait d'autres acquéreurs, avec qui la Ville aurait peut-
être été obligée de traiter à des conditions onéreuses pour 
la réalisation de ses projets d'alignements futurs. 

Le Conseil Administratif vous propose , Messieurs, de 
porter le prix de celte acquisition sur l'exercice de 1853, 
en y appliquant le crédit du budget sous la rubrique : 
trottoirs et élargissement. Le total de ce chapitre ne sera 
pas dépassé par cette dépense. 

Le projet d'arrêté relatif aux immeubles de l'Hôpital, 
se rapporte aux plans adoptés par le Conseil Municipal 
pour la place Grenus et l'ouverture des rues qui doivent 
y aboutir. Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de 
motiver longuement notre proposition , qui n'est que la 
conséquence d'un projet auquel le Conseil Municipal a 
donné sa sanction. 

Le projet d'arrêté relatif à l'acquisition de la maison 
Rœswen à la rue Rousseau, n'est aussi que le complé
ment de l'arrêté pris par le Conseil Municipal, le 12juillet 
1853, concernant la maison Bovet. 

Toutes les raisons qui vous ont été présentées à l'appui 
de l'acquisition de la maison Bovet, trouveraient leur 
place dans ce rapport; mais ce serait abuser de votre 
temps que de les reproduire ici. 

Dans le rapport qui accompagnait alors la proposition 
du Conseil Administratif, ainsi que dans celui qui vous 
fut présenté le 30 mai 1851, le Conseil Administratif fai
sait observer que l'on ne pouvait point songer à faire, 
dans les mas de maisons situés entre les Terreaux-do-
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Chantepoulet et la rue du Temple, des rues traversant 
ces mas et formant enfilades entre elles. Vous pouvez, 
Messieurs, par le plan déposé sur le bureau, vous rendre 
compte de l'importance de l'acquisition qui vous est pro
posée aujourd'hui. Il s'agit de l'immeuble colorié en 
bleu sur le plan. La démolition de cet immeuble, jointe 
à celle de la maison Bovel, compléterait la communica
tion projetée entre la rue Rousseau et les nouveaux quar
tiers. 

Il aurait peut-être été i> désirer que la nouvelle rue 
fût perpendiculaire à la rue Rousseau, au lieu d'être 
oblique, mais cet inconvénient est plus que compensé 
par l'avantage que cette direction rapproche un peu la 
nouvelle rue de l'emplacement du Jeu-de-Paume destiné 
à devenir l'ouverture de la place Grenus sur la rue Rous
seau. Le Conseil Administratif n'a pas d'ailleurs trouvé, 
auprès des propriétaires des maisons qu'il aurait fallu 
acheter, les mêmes facilités qu'auprès de M.Rœsgen. 

Enfin, Messieurs , il est une considération qui peut en
gager le Conseil Municipal à donner son approbation au 
projet qui vous est soumis, c'est que jusqu'au moment 
où ce Conseil aura décidé d'exécuter l'ouverture de la 
rue projetée, il sera toujours libre d'en déterminer le 
tracé. En effet, l'acquisition ratifiée aujourd'hui n'obli
gera pas les Administrations futures à exécuter un projet 
qui pourra toujours être modifié si quelque circonstance 
heureuse permettait défaire mieux. Nous aurons du moins 
le mérite d'avoir pensé à l'avenir, en donnant à nos suc
cesseurs la facilité d'opérer une amélioration utile, qu'ils 
n'auraient pu faire si nous ne leur en avions pas'préparé 
les moyens. 
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Frétée il'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 
Vu le § b de l'art. 4 de l'arrêté du Conseil Muni

cipal, du 13 juillet 1852, concernant la création de la 
place Grenus; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABRIIE : 

Art. 1er. 

De ratifier l'acquisition faite par le Conseil Adminis
tratif, pour le prix de cinquante-un mille francs, de di
vers immeubles appartenant à l'Hôpital de Genève, situés 
à la rue de Coulance, et portant le u° 77. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte ouvert sur le 
grand livre de la Commune de Genève, sous la rubrique : 
Place Grenus. 

ART. 3. 
11 sera pourvu à cette dépense par les voies et moyens 

prévus en l'art. 7 de l'arrêté précité du 13 juillet 1852. 

ART. 4. 
L'époque de la démolition des bâtiments acquis de l'Hô

pital de Genève, sera fixée ultérieurement par le Conseil 
Municipal. 

ART. 5. 

Le Conseil Administratif est chargé de demander au 
Conseil d'Etat de présenter au Grand Conseil, un projet 
de loi pour exempter la ville de Genève des droits de mu
tation sur l'acquisition des immeubles de l'Hôpital de Ge
nève. 
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JRraJet tVarrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1". 

L'acquisition faite par le Conseil Administratif, pour le 
prix de soixante-six mille francs, de l'immeuble pos
sédé par M. Roesgen, à la rue J.-J. Rousseau, et portant 
le n° 4 6 , est ratifiée. 

ART. 2. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'entendre avec 

M. Roesgen au sujet de l'époque du paiement de la somme 
de 66,000 francs stipulée à l'art. 1e r . 

Il est au besoin autorisé à hypothéquer l'immeuble 
acquis jusqu'à concurrence de la dite somme. 

ART. 3 . 
L'amortissement de cette dépense sera déterminé par 

le Conseil Municipal, au moment de la fixation de l'épo
que de la démolition de l'immeuble ci-dessus mentionné. 

ART. 4. 
La démolition de cet immeuble ne pourra avoir lieu que 

sur un nouvel arrêté du Conseil Municipal. 

ART. 5. 
La différence qui pourrait exister entre la somme à 

payera M. Roesgen pour intérêts, et celle résultant du 
produit de l'immeuble, sera portée annuellement au bud
get de la Commune de Genève. 

ART. 6. 
Le présent arrêté sera soumis à la sanction du Conseil 

d'État. 
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ART. 7. 
Le Conseil Administratif est chargé de demander au 

Conseil d'Etat de présenter ait Grand Conseil un projet de 
loi pour exempter la Ville de Genève des droits de muta
tion sur l'acquisition de l'immeuble de M. Roesgen. 

Projet *V arrêté. 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 
Le Conseil Administratif est autorisé à faire l'acquisi

tion d'une parcelle de terrain sise au quai du Seujet, ap
partenant à la Caisse Hypothécaire, au prix de 250 francs, 
la toise carrée. Cette parcelle de terrain est d'une super
ficie de 17 toises, 30 pieds environ. 

ART. 2. 
A cet effet, il est ouvert au Conseil Administratif un cré

dit de 4,400 francs. 

ART. 3. 
Cette dépense sera portée au budget de 1853. 

ART. 4. 
Le Conseil Administratif est chargé de demander au 

Conseil d'Etat de présenter au Grand Conseil, uu projet 
de loi pour exempter la ville de Genève des droits de 
mutation sur cette acquisition. 

La délibération est ouverte. 
M. Viridet J. demande que les trois affaires soient ren

voyées à une seule Commission; il considère comme trop 
difficile de voter d'une manière éclairée ex abrupto sur ces 
trois objets; il pense que l'on ne peut surtout se faire une 
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idée de la situation et de l'utilité, de la parcelle de terrain 
qui est achetée. 

M. Fettiner. Je comprends que le Conseil Municipal 
soil désireux d'envoyer le tout à une commission, il faut# 

dit-il, pour cela^ relire chaque article séparément. 
Lecture est faite du projet d'arrêté concernant l'article 5. 

Il est décidé qu'il sera renvoyé à la Commission. 
Il en est de mènVë du projet 'd'aîTêté de l'article 6. 
Après la lecture du projet d'arrêté de l'article 7, M. le 

Secrétaire explique que la parcelle de terrain achetée est 
située vis-à-vis de la fontaine qui f;iit face au bas de la 
rue du Seujet, et que, sur ce terrain sont établies, des 
baraques employées comme ('curies, pour lesquelles des 
offres étaient faites à la Caisse Hypothécaire par des par
ticuliers. 

M. Breillmayer. Ce n'est pas pour m'opposer à la no
mination de la Commission que je me lève. Je veux seu
lement faire observer que ces objets n'auraient pas été 
présentés d'une manière si pressée, s'il n'y avait pas eu 
des actes à passer avec !a Caisse Hypothécaire , qui ne 
peuvent tarder longtemps. 

M. Rilter propose que la Commission soit de trois mem
bres , ce nombre est adopté. 

Le choix des membres de la Commission est laissé à la 
Présidence. 

Sont présentés et adoptés: Messieurs Vanchcr J.<-!.,., 
Nourisson et Breitlmayer. 

M. Breittmaypr propose que la séance suivante soil 
ajournée à mardi, parce que la proposition de l'emprunt et 
le budget seront en présentation. 

M. le Président annonce que ces deux objets seront 
mis à l'ordre dii jour. Cela est adopté. 

La séance est levée. 
Emile R ACIER , mémorialiste. 
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SESSION PÉRIODIQUE. 

MfarM «9 nécetnbre 1953. 

P R E S I D E N C E DE M. H. DUCHOSAL. 

Ordre du jour: 

i" Élection de cinq membres de la Commission communale des biem 
des anciens Genevois, en remplacement de MM. Fazy James, Bonnet 
Abraham, Richard Emile, Baudit-L'Hoste, et Bousquet Octave, qui 
sont rééligibles. 

5° Propositions individuelles. 
3° Rapport de la Commission chargée de l'examen de trois propo

sitions relatives à l'acquisition d'immeubles. 
Il' Présentation du projet de budget pour 1884. 
5° Proposition du Conseil Administratif relative à un emprunt pour 

consolider la dette flottante. 

ONT ASSISTÉ A CETTE SÉANCE : 

MM. Alliez, Bergeon, Berton, Bordier, Brégand, Breilt-
mayer, Bury, Chomel, Colladon, Darier Hugues, 
Darier Henri, Darier J.-J., Duchosal, Gerbel, 
Girard, Grasset, Haltenhoff, Léchaud, Ligier, 
Met ton, Mottet, Nourrisson, Oltramare Gabriel, 
Oltramare H., Raisin, Richard, Ritter, Schwarm, 
Staib, Vaucher J.-L., Vaucher-Guédin, Vettiner, 
Viridet M., Yiridet / . 

1 0 - AXKÉI. 58 
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La séance est ouverte par la lecture du procès-verbai 
de la séance du 20 courant. 

Il est adopté. 
M. le Président fait lecture à l'Assemblée de la lettre 

suivante, qu'il considère comme une pétition de M. Baum-
gartner : 

St-Jean, 22 décembre 1883. 

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

Messieurs, 

Il est, ce me semble, du devoir de chacun de signaler 
à l'Autorité compétente les améliorations qu'il estime 
devoir s'opérer dans l'intérêt du bien-être des citoyens. 
C'est à ce titre que je viens vous soumettre quelques 
idées relatives à la localité que j'habite, et vous faire 
une proposition que je vous prie de prendre en considé
ration. 

Le quai du Seujet a été longtemps un quartier pres
que inconnu de beaucoup de Genevois; on s'est enfin 
aperçu de l'excellente exposition de ce quai, qui est plus 
abrité que celui des Bergues, et qui prendra certainement 
valeur quand les nouvelles voies de communication dont 
on parle seront exécutées. Cependant, du côté de la cam
pagne , ce quai n'a point d'issue régulière sur les plans 
publiés par la Municipalité de Genève, tout intelligents 
que soient ces plans à d'autres égards. Un simple coup 
d'œil jeté sur eux indique la nécessité d'un chemin qui 
joigne le chemin des Délices à celui de Souslerre, en se 
continuant, presque en ligne droite, du quai du Seujet 
au chemin qui passe au midi des Délices et des Charmil-
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les, et qui va rejoindre la route de Lyon et l'avenue 
d'Aire. Sans cette jonction, le Seujet sera toujours une 
sorte de Cul-de-sac, et sa communication avec l'extérieur 
exigera un retour en arrière. J'ajoute/ai que ce chemin 
d'environ 100 toises dé long qu'il s'agit de créer, sera le 
complément de la ceinture de chemins qui borne et en
ferme entièrement la commune de Genève sur la rive 
droite. Pour exécuter cela, Messieurs, il faut couper 
une campagne, qui est la mieune, et notez bien que cela 
m'est fort désagréable et fort onéreux; c'est un détail 
dans lequel je n'ai pas à entrer ici, je le mentionne pour 
que vous compreniez bien, Messieurs, qu'il ne s'agit pas 
d'un avantage que je cherche à me ménager, mais d'un 
sacrifice que je subis. Sa compensation va se trouver dans 
la seconde partie de ma proposition. La première parlait 
aux calculs d'utilité, la seconde s'adresse au sentiment du 
beau. 

Messieurs, une des richesses de notre pays, un des 
liens les plus puissants qui attachent à lui ses citoyens, 
un des objets d'envie pour l'étranger, une des causes qui 
fixent ici tant de familles opulentes ou industrieuses qui 
contribuent à notre prospérité, c'est la beauté des as
pects, c'est le paysage. On a pu n'en tenir nul compte 
dans des temps d'insécurité, où les Genevois étaient 
obligés de s'enfermer derrière des remparts, et de se 
priver de la vue pour conserver leur indépendance. Plus 
tard, on a commencé à être sensible à cet immense avan
tage , et on a converti en promenades ces vieux moyens 
de défense. Puis, des idées toujours plus larges venant à 
prévaloir, on a senti le tort qu'on se faisait en mainte
nant ces entraves à la circulation et à l'agrandissement 
de la ville ; on a compris le prix du capital qu'on avait 
entre les mains, et la destruction des fortifications a été 
résolue. Malheureusement, c'était voter la destruction 
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de nos promenades el une nouvelle obstruction de la 
vue, non plus par des remblais de terre, mais par des 
lignes de maisons. J'appelle, sur ce fait, Messieurs, vo
ire sérieuse attention; il a déjà préoccupé les auteurs du 
plan sanctionné et publié par le Conseil Administratif. 
Genève va s'enlourant de constructions gigantesques, 
plus productives pour les propriétaires qu'ornementales 
pour le pays; les Genevois sont menacés de n'avoir plus 
guère autour de leur ville , si célèbre pour ses beaux as
pects, de localités d'où ils puissent embrasser l'ensemble 
de leur pays, à moins de les aller chercher au loin. Un 
sacrifice pour conserver cet avantage, là où il peut être 
conservé, sera un sacrifice bien entendu et un placement 
à gros intérêt. Que Messieurs les Conseillers Municipaux, 
à qui j'ai l'honneur de parler, veuillent bien passer en 
revue dans leur mémoire le grand nombre de promenades 
qui existaient naguère tout près des murs de Genève, et 
ils verront combien peu il en reste où la vue n'ait pas 
été gâtée par des constructions. Une des localités les 
plus appréciées des promeneurs, la plus rapprochée de 
Genève, et surtout de ce quartier de St-Gervais pour le
quel on n'a guère fait jusqu'ici, c'est le tour de Sous-
terre. Ce lieu est évidemment celui d'où l'on a la plus 
belle vue d'ensemble de Genève, du Rhône, et de tout 
le bassin de Salève. On y trouve une terrasse naturelle 
située au-dessus des moulins, el qui présente une occa
sion unique d'établir une promenade à la porte de la 
ville, et que rien ne peut masquer. Malheureusement, 
des spéculateurs étrangers se sont déjà emparés de ce 
lieu, et y projettent on ne sait quelles constructions, 
qui priveront à tout jamais la population d'une jouissance 
dont elle sent le prix; parmi ces projets on signale sur
tout celui de faire concurrence à notre Hôpital pour la 
vente de la glace, et de priver cette fondation d'une de 
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ses branches de revenus. Quoi qu'il en soit, il se pré
sente aujourd'hui une occasion, très-fugitive, d'appro
prier celte localité privilégiée à la jouissance du public, 
et notamment à celle de la population de St-Gervais, en 
l'achetant et en la convertissant en promenade publique. 
Cela ne sera point au-dessus des ressources d'une ville 
telle que Genève, surtout à une époque comme celle-ci, 
où la Ville peut compter sur des ventes considérables de 
terrains, et, par conséquent, sur des ressources incon
nues jusqu'ici. J'ajouterai à cela qu'au moyen de cette 
création, il sera permis d'éviter la promenade qui est fi
gurée sur le plan du Conseil Administratif pour la rive 
droite, promenade qui couvre plusieurs poses de terrain 
précieux, et qui coûterait énormément plus que celle que 
je propose, tout en ayant infiniment moins d'attraits. 

Telle est, Messieurs, la double proposition que j'ai 
l'honneur de vous soumettre ; vous comprendrez assez 
pourquoi je ne peux pas séparer les deux points dont elle 
se compose. Si elle trouve de l'appui, je ferai connaître 
par une communication ultérieure la part que je me pro
pose de prendre à cette transaction. 

J'ai l'honneur d'être, Messieurs, avec une haute con
sidération, votre dévoué serviteur. 

ART. BAUMGARTNER, docteur-médecin. 

J'approuve la présente requête, comme propriétaire du 
domaine de St-Jean, et je ratifierai tout ce que fera mon 
fils. 

S.-J.-É. BAUMGARTNER, née Moilliet, 

St-Jean, 26 décembre 1885. 
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M. le Président, avant d'ouvrir un tour de préeonsul-
tation sur le sort de cette pétition, fait remarquer à Mes
sieurs les députés, qu'il a indiqué, sur le plan de desti
nation des terrains des fortifications de la rive droite, 
par le Conseil Administratif, le chemin dont parle la pé
tition et les terres en pente que le pétitionnaire voudrait 
qui fussent achetées. 

M. Breittmayer. Je vous propose, Messieurs, de ren
voyer l'examen de cette question à la Commission des 
plans, car elle nie parait fort bien placée pour juger de 
sa convenance. Cette Commission est en activité dans ce 
moment et le travail dont elle s'occupe , se relierait par
faitement avec la proposition qui est faite. Vous savez, 
Messieurs, qu'elle se compose de cinq membres nommés 
par le Conseil d'État et de cinq nommés par le Conseil 
Administratif, elle doit déjà être en possession de la plu
part des documents qui peuvent être utiles à ce qui est 
proposé. 

M. le Président fait remarquer que cette Commission, 
n'étant pas esclusiment nommée par le Conseil Adminis
tratif, n'est pas constituée valablement pour examiner 
cette affaire. Il ajoute que cet objet pourrait plutôt être 
renvoyé au Conseil Administratif, et, à ce sujet, il fait 
lecture des articles du règlement relatifs aux pétitions. 

M. BreiUmayer manifeste aussi le désir du renvoi au 
Conseil Administratif. 

M. Raisin. L'objet don| cette lettre a pour but de nous 
occuper* est d'une grande importance pour Genève, ce 
qu'elle demande serait d'une utilité incontestable, c'est 
pourquoi je viens vous proposer plutôt, de nommer une 
Commission spéciale. Cette Commission que je voudrais 
voir nombreuse serait mieux placée pour une question 
semblable que ne peut l'être un Corps comme le Conseil 
Administratif, qui peut se laisser arrêter, on le sent bien, 
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par des considérations budgétaires ou autres, sur les
quelles elle serait plus indépendante. Ne perdons pas de 
vue, Messieurs, que l'agrandissement de la ville, vient 
nous faire perdre une à une toute les promenades qui 
nous donnaient la jouissance de la vue de beaux sites. 
Remarquez que la perspective que l'on pouvait rencontrer 
sur St-Antoine va nous être entièrement enlevée par les 
bâtiments élevés qu'on est venu construire devant cette 
promenade. Nous avons perdu de même celle dont on 
jouissait depuis le plateau qui était situé près l'hôtel des 
Bergues. La vue de la Treille et des Bastions sera de 
même enlevée plus tard par les constructions qui vont 
s'élever. Je pense que personne ne contestera l'intérêt 
que Genève peut avoir, à ce que des étrangers viennent 
en voyage et en résidence ici, croyez-vous donc qu'ils y 
viennent parce qu'on y fabrique de l'horlogerie, ou par 
goût pour le caractère des habitants, et non, Messieurs, 
ils y viennent parce qu'on trouve chez nous de beaux 
sites à admirer, parce que ces sites sont relatés dans les 
carnets des touristes, parce qu'ils en trouvent dans leurs 
promenades tels que ceux de Chambésy, de Saconnex, 
etc. Si nous n'y prenons pas garde, tout ce qui sera dans nos 
murs aura disparu. St-Jean nous présente encore un em
placement précieux, il convient de ne pas le laisser échap
per, car voici ce qui se passe: la campagne Baumgarlner 
est au-dessous du plateau de St-Jean. Au-dessous de 
cette campagne sont situées des moraines, depuis les
quelles on jouit d'une fort belle vue sur Plainpalais, le 
Rhône, l'Arve, et sur une grande étendue de terrain. 
Une partie de ces moraines est déjà vendue, ou près de 
l 'être, à des spéculateurs, qui sont en train d'y élever 
des constructions, le reste suivra le même sort. Us se 
proposent d'établir là , des cafés ou estaminets, on parle 
même d'une glacière, qui serait destinée à faire concur-
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rence à l'Hôpital. Voyez donc, Messieurs, s'il n'y aurait 
pas toute convenance à empêcher cela, et à réserver à 
cet endroit une de ces promenades avec belle vue dont 
notre ville était parée, et dont elle va être privée. Voilà 
ce que serait l'intention de M. Baumgartner, et pour ar
rivera ce but, il paraîtrait disposé à céder un chemin au 
travers de sa campagne, et je le crois, un autre qui ferait 
la liaison du quai du Seujet sur Si-Jean. Il est vrai qu'il 
n'a pas précisé à quelles conditions, la lettre ne donne 
pas de détails, mais néanmoins je considère que cette af
faire mérite d'être examinée sérieusement. Il vaut bien 
la|peine|de faire un sacriGce pour avoir chez soi des pro
menades aussi heureusement placées que celle-là. La 
Ville ferai bien d'entrer en tractation. Voilà pourquoi je 
désire voir nommer une Commission nombreuse, qui 
puisse aller examiner la localité, prendre toutes les in
formations utiles pour bien juger de l'affaire, et ne pas 
subir les influences auxquelles le Conseil Administratif 
pourrait être sujet. 

M. Breitlmayer retire sa proposition, et déclare se 
ranger à l'avis de M. Raisin, puisque la Commission des 
plans ne peut être compétente, comme il pensait, pour 
/occuper de cet objet. 

M. Colladon. J'appuierai Je renvoi à une Commission 
spéciale. Il s'agit ici d'une question de valeur, et qu'il 
faut examiner avec soin. La promenade que l'on pourrait 
établir à Si-Jean serait pittoresque, intéressante, bien 
plus belle que les autres ne pourront l'être. Il ne faut pas 
oublier que ce que l'on gâte, en ce genre, ne peut plus 
être remis à sou premier état. Nous ne nous représentons 
pas assez ce que sera notre ville dans quelques années 
dans 15 ou 20 ans; il est évident que, si l'on continue 
comme on commence, ses bâtiments seront beaucoup trop 
élevés. C'est un mauvais calcul de vendre le terrain pour 
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recevoir des maisons de cinq ou six étages, il vaudrait 
mieux en retirer un prix moins élevé, et ne pas permet
tre des maisons si hautes. Nous ne faisons pas assez de 
cas des promenades. Chez nos voisins, il n'en est pas de 
même ; la ville de Lausanne, qui possédait déjà une pro
menade de laquelle on jouit d'une vue magnifique, celle 
de Mont-Benon, vient néanmoins d'en faire établir une 
autre encore. Une promenade bien située est une richesse 
publique qu'il ne faut pas négliger. Depuis St-Jean on a 
la vue du Mont-Blanc et c'est un point important, pour les 
étrangers surtout, ils y mettent un grand prix. Cela est 
vrai aussi au sujet de St-Gervais. Cette promenade serait 
utile comme ornement, comme agrément et sous le rap
port sanitaire; car il y a une grande importance à ce que 
des ouvriers qui ont été enfermés pendant le jour entier, 
dans des ateliers mal aérés, puissent venir jouir le soir 
d'une promenade dont l'air est libre et pur. Il n'y a donc 
pas à hésiter de faire tout ce qui sera possible pour attein
dre le but qui nous est proposé. 

Le renvoi à une Commission spéciale étant appuyé, 
M. le Président ouvre un tour de préconsultation à ce sujet. 

Personne n'ayant demandé la parole, M. le Président 
demande de combien de membres le Conseil veut compo
ser la Commission. 

Trois propositions sont faites : celles de la composer 
de 9, de 7 et encore de 5 membres. 

Le nombre de 9 est rejeté, celui de 7 est adopté. 
Le choix des membres est laissé à la Présidence. Sont 

proposés et adoptés : MM. Coiladon, Léchaud, Darier 
Henri, Bordier, Vaucher J.-L., Richard et Schwarm. 

M. le Président avait proposé M. Raisin, mais ce der
nier, en raison de ce qu'il est propriétaire, et demeure 
dans la localité indiquée, a demandé à ne pas faire partie 
de la Commission. 
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Premier objet à l'ordre du jour : 

Élection de cinq membres de la Commission commu
nale des biens des anciens Genevois, en remplace
ment de MM. Fazy (James), Bonnet (Abraham), 
Richard (Emile), Baudit-L'Hoste, et Bousquet 
(Octave), qui sont rééligibles. 

M. le Président rappelle que l'arrêté du Conseil d'État, 
qui a donné lieu à l'élection, a été lu à la dernière 
séance. Il lit ensuite les articles des règlements relatifs 
aax élections. 

MM. Schwarm et Viridet M. sont nommés secrétaires. 
Le sort désigne comme scrutateurs : MM. Colladon, Da-
rier J.-J., Bordier et Brégand. 

34 bulletins sont délivrés et retrouvés valables. La ma
jorité absolue est 18 suffrages. 

Quelques scrupules s'élèvent sur des suffrages qui por
tent les noms de Bousquet et d'Oltramare, sans autre dési
gnation. Un membre propose de les attribuer aux person
nes qui sont en élection. Le bureau consulté, adopte cet 
avis. 

19 bulletins désignent M. Oltramare Gab. 
18 » M, Fazy James. 
18 » M. Monod Frédéric, banquier. 
18 » M. Haltenhoff. 

En conséquence, ces quatre personnes sont désignées 
comme membres de la Commission communale. 

Les autres suffrages se distribuent comme suit : 17 à 
M. Raisin, 17 à M. Berton, 16 à M. Bonnet, 15 à 



DO CONSEIL MUNICIPAL. 347 
M. Bousquet, 15 à M. Vaucher-Guédin, 14 à M. Viri^ 
det John. 

Ce nombre de voix n'atteignant pas la majorité abso
lue, il est nécessaire de reprendre l'élection pour com
pléter le nombre voulu. 

Le même bureau est conservé. 
34 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. 
M. Raisin est désigné par 17 voix. 
M. Bousquet de même par 17 voix. 
Ce nombre ne faisant pas majorité absolue, cela néces

site de revenir encore à l'élection. 
33 bulletins sont délivrés et retrouvés, à ce tour la 

majorité relative doit prononcer. 
M. Raisin est désigné par 18 suffrages. 
M. Bousquet par 1S. 
M. Raisin est nommé membre de la Commission com

munale. 

Second objet à (ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Sehwarm annonce qus , pour ne pas surcharger la 
séance, il reportera à celle qui suivra ce qu'il avait à 
proposer. 
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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée de l'examen de 
trois propositions relatives à l'acquisition d'im
meubles. 

M. Breittmayer prend place au bureau pour faire lec
ture du rapport qui suit : 

Messieurs, 

La Commission que vous avez chargée de l'examen de 
trois projets d'arrêtés relatifs : 

1° À l'acquisition de divers immeubles situés rue de 
Coutance, portant le n° 77, appartenant à l'Hôpital de 
Genève, pour le prix de 51,000 francs. 

2° A l'acquisition d'un immeuble, situé rue Rousseau, 
portant le n° 46 , appartenant à M. Boesgen, pour le 
prix de 66,000 francs. 

3° Enfin, de l'acquisition d'une parcelle de terrain 
sise à l'extrémité du quai du Seujet, de la contenance de 
17 toises 30 pieds environ, appartenant à la Caisse Hy
pothécaire, pour le prix de 250 francs la toise carrée. 

Après avoir reconnu la convenance et l'utilité de ces 
diverses acquisitions, vous propose de donner votre ap
probation à ces trois projets d'arrêtés, tout eu se réser
vant de proposer quelques amendements à ces divers pro
jets d'arrêtés, lors de la discussion des articles. 
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Personne n'ayant pris la parole au sujet de ce rapport, 
lecture est faite du projet d'arrêté relatif à l'achat de 
l'immeuble de Coutance. (Voir le projet d'arrêté, page 
333, n° 12 du Mémorial. ) 

L'Assemblée passant de suite au second débat, on re
lit l'art. 1 e r . 

Il en est de même des art. 2 , 3 et 4. 
A l'art. 5 , M. le Rapporteur propose d'ajouter comme 

amendement : sur les immeubles acquis de l'Hôpital de 
Genève et destinés à être démolis. C'est afin, dit-il, que 
lorsque cela sera proposé au Grand Conseil, il soit bien 
compris que l'immeuble n'a pas d'autre destination. 

Cet article aiusi amendé est adopté. 
Personne n'ayant réclamé un troisième débat, le pro

jet est adopté dans «on ensemble. 
Le projet d'arrêté relatif à la maison Roesgen (Voir 

Mémorial, n° 12 , page 334 , ) est aussi adopté dans les 
formes voulues, avec trois amendements dont l'un con
siste à substituer à l'art. 3 , le mot ultérieurement, en 
remplacement de ceux de : au moment de la fixation de 
l'époque de la démolition de l'immeuble ci-dessus men
tionné. Afin, dit M. le Rapporteur, de ne pas gêner le 
Conseil Municipal de mettre cet amortissement quand il 
pourra le juger convenable. 

L'autre amendement consiste à supprimer l'art. 5 
comme inutile. 

Enfin le dernier consiste à ajouter encore les mots : 
destinés à être démolis. 

Sur la proposition de M. Viridet John, on arrête la sup
pression des mots : de M. Roesgen, qui présentaient un 
sens de mauvaise rédaction. 

Le troisième projet d'arrêté (Voir Mémorial, n° 12, 
page 335) est adopté de même, avec les modifications 
de la Commission, qui consistent : 
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1° A ajouter à l'art 1"% et la dépense dé 4,400 fr. 
environ. 

2° A substituer aux art. 2 et 3 , les mots : 
Cette dépense sera couverte, partie par la somme qui 

figure au budget de 1853, sous la rubrique: Trottoirs et 
élargissements. 

3° A ajouter à l'art. 3 , les mots: destinés à l'élargis
sement de la voie publique. 

M. Breitlmayer explique que celte somme étant faible, 
pourra être facilement prise soit sur l'article : Trottoirs 
et élargissements, soit sur l'article: Imprévu. 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Présentation du projet dé budget pour 1854. 

M. Darier J.-J. demande le renvoi à une autre séance, 
à cause de l'heure trop avancée. 

M. Viridet M. demande que la question d'emprunt soit 
traitée avant la présentation du budget. 

M. Viridet./. appuie cette proposition, et demande 
que la question d'emprunt soit indiquée en première li- , 
gne sur l'ordre du jour, parce que, dit-il, le résul
tat de la discussion peut influer sur les idées relatives an 
budget. Il peut y avoir de la différence dans l'opinion 
sur la somme à emprunter, sur l'intérêt à offrir, sur l'a
mortissement, on peut croire qu'il est mieux de le faire 
à prime, etc., cela peut faire différencier les sommes à 
mettre au budget. 

M. le Président répond que le projet du budget n'a pas 
élé présenté comme devant être définitif, mais qu'au sur-
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plus, il ne pense pas que le Conseil Administratif mette 
des objections à ce que les choses soient indiquées de la 
manière que cela est proposé. 

Ou demande de remettre ces deux objets pour la pre
mière séance qui est fixée à Mardi 3 janvier, vu que 
Vendredi se trouve trop rapproché de la fin de l'année, 

Cette proposition est admise. 
Pour pouvoir signer valablement des actes à passer, 

le procès-verbal est lu et adopté en séance. 

Emile RAG1ER, mémorialiste. 



t O " * ANNÉE. (383) M* 1 4 . 

SESSION PERIODIQUE. 

Mur M 3 Janvier 1954. 

PRESIDENCE DE M. H. DUCHOSAL. 

Ordre du jour : 

1° Réponses aux propositions individuelles présentées dans la der
nière Session périodique. 

2° Propositions individuelles. 
3° Proposition du Conseil Administratif pour la démolition du hangar 

de la place du Port. 
4° Proposition du Conseil Administratif relative à un emprunt pour 

consolider la dette flottante. 
5" Présentation du projet de budget pour 1854. 

ONT ASSISTÉ A CETTE SÉANCE: 

MM. Alliez, Bergeou, Breiltmayer, Ciiomei, Colladon, 
Darier Henri, Darier J.-J., Duchosal, Gerbel, 
Haltenhoff, Metton, Ollramare H., Schwarm , 
Staib, Vaucher-Guédin, Veltiner, Viridet M., 
Viridet J. 

W AMÉE. 2§ 
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Premier objet à l'ordre du jour: 

Réponses aux propositions individuelles présentées 
dans la dernière Session périodique. 

M. le Président expose à l'Assemblée que la réponse 
sur l'une des propositions individuelles, dont le Conseil 
Administratif devait faire lecture aujourd'hui, n'est pas 
encore prête, mais qu'elle le sera pour la prochaine 
séance, qu'en conséquence il prie l'Assemblée de vouloir 
bien ajourner pour ladite séance ce premier objet à l'or
dre du jour. 

L'Assemblée accepte cet ajournement. 

Second objet à (ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Schwarm. Je propose qu'il soit mis une amende 
contre ceux qui s'arrêtent pour épancher de l'eau ail
leurs qu'aux endroits établis à cet effet. 

La proposition est appuyée. 
M. Schwarm. Le manque de soin que certaines per

sonnes mettent à se rendre aux petits établissements dont 
j'ai fait mention, rend plusieurs localités d'une malpro
preté intolérables ; ceci est surtout fâcheux dans les en
droits pourvus de trottoirs, car, en hiver, le gel peut y 
causer de graves accidents. J'ai été témoin de cas sem-
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blable : une demoiselle est tombée sur les dalles de la 
Corraterie, et en a été malade. Cela donne lieu aussi à 
des choses qui sonl peu décentes. Si l'Administration 
juge qu'il y ait des inconvénients à appliquer l'amende 
immédiatement, je voudrais que du moins, et sans at
tendre plus tard, on fît donner avis aux cafetiers, au
bergistes ou cabaretiers, qu'ils doivent prendre des me
sures pour maintenir la propreté autour de leurs établis
sements, s'ils veulent éviter que l'Autorité intervienne. 
Dans les autres villes, on est bien plus attentif que nous 
ne le sommes à ces précautions. 

La proposition étant de nouveau appuyée, sera ins
crite au registre des propositions individuelles. 

M. Breittmayer occupe le fauteuil. 
M. Duchosal. Vous avez tous remarqué l'intérêt que 

le public témoigne aux cygnes et à leur prospérité. Vous 
savez aussi que nous avons réussi à en obtenir des cou
vées productives, qui promettent d'augmenter ce moyen 
d'ornement, et qu'il serait fâcheux de ne pas pouvoir 
continuer «d'obtenir ce résultat Aujourd'hui que les fossés 
de Neuve vont être comblés , il arrive que ces animaux 
n'ont plus de localité où ils puissent s'abriter pour faire 
leurs couvées, qui , pour réussir, ex igée une plage 
d'abord, et beaucoup de tranquillité. Je voudrais donc 
que le Conseil Administratif fût autorisé à faire planter, 
entre l'île Rousseau et le pont des Bergues, quelques 
pieux qui puissent former un terre-plein où ils aient la 
facilité de se retirer. Les cabanes sont inutiles, l'expé
rience l'a démontré; mais dans la localité que j'indique, 
le terrain est favorable à «ne construction convenable. 
La dépense nécessaire à cet objet sera minime, et il se
rait bien fâcheux que, par économie, ou privât le public 
de ces animaux qu'il affectionne tout particulièrement. 
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La proposition est appuyée. 
M. Firidel J. En approuvant l'idée de M. Duchosal, 

je voudrais cependant que l'on examinât si la localité est 
bien choisie. Précédemment il a été volé un œuf de cy
gne, et dans l'endroit indiqué, il ne serait pas difficile 
de faire de même en passant par-dessus la barrière. On a 
aussi, dans le temps, tué un cygne à Hermance. Il y a 
malheureusement toujours des gens mal intentionnés, 
contre lesquels il faut se tenir en garde; peut-être que 
l'on pourrait trouver une autre localité plus commode. 

M. Fettiner. Si le budget n'était pas déjà si chargé, 
j'aurais proposé que la Ville fît construire une enceinte 
plus régulière, avec une grille où les cygnes puissent 
être renfermés et nicher sans être dérangés. Pour que 
l'on obtînt tout l'effet désirable, il faudrait qu'ils ne 
pussent pas avoir de communications avec leurs pareils. 
Si précédemment un œuf a été volé, c'est que les cy
gnes étaient dans ce moment très-rapprochés des ouvriers 
maçons occupés près de leur nid, car faites bien atten
tion qu'il est fort difficile de les approcher. 

M. Darier J.-J. pense que l'on pourrait plus facilement 
encore faire un atterrissement dans l'espace compris en
tre le pont des Bergues et le pont de Barrage. Il a re 
marqué quej | f cygnes affectionnent cette place, et qu'ils 
y seraient plus tranquilles. 

M. Duchosal apprécie d'autant plus l'idée de M. Da
rier , qu'un seul abri ne pourrait jamais contenir plus de 
deux couples à nicher ; il voudrait que l'on pût en cons
truire deux, ou au moins un grand. Il n'y a , dit-il, que 
quatre ans que nous cherchons à obtenir des créations 
nouvelles de ces animaux, et déjà nous avons obtenu 
cinq paires , et certes ce serait bien peu que d'avoir deux 
abris à attenissemenls. Une des couvées précédentes 
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s'est passée au milieu d'ouvriers, sans que jamais per
sonne ait fait aucun mal aux cygnes. 

M. Schwarm recommande la construction d'une grille 
pour qu'ils ne puissent communiquer entre eux, et pense 
que le public par l'intérêt qu'il y porte, aurait du plaisir 
à voir et observer ces animaux dans leurs soins mater
nels. II demande qu'on ne perde pas de vue cette consi
dération. 

Cette affaire est renvoyée au Conseil Administratif. 

M. Duchosal. J 'ai, Messieurs, encore une petite dé
pense à vous demander, ce serait de consacrer une somme 
minime à faire établir une plaque de marbre, qui se
rait mise contre la tour de l'Ile vis-à-vis la fontaine, in
diquant que c'est à celle place que Berthelier fût déca
pité. 

La proposition est appuyée. 
M. Duchosal. Vous savez que Berthelier fut le premier 

promoteur de l'alliance de Genève avec les Suisses. C'est 
un des premiers martyrs de la liberté. Sou souvenir ne 
retrace rien d'irritant pour aucune cause; ce fut un héros 
remarquable sous tous les rapports, et je pense que consa
crer le souvenir de cet événement est un devoir pour les 
Genevois. Vous devez comprendre que cet objet ne sera 
que d'un prix bien peu élevé. La Caisse Hypothécaire à 
laquelle appartient la tour de l'Ile accorde son autorisa
tion à ce projet. 

Celte proposition appuyée est inscrite au registre. 
M. Duchosal occupe le fauteuil. 

10™' ANNÉE. 3 6 * 
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Troisième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil Administratif pour la démo
lition du hangar de la place du Port. 

M. Breittmayer fait lecture du rapport suivant : 

Messieurs, 

Le projet d'arrêté que nous vous présentons pour vous 
demander d'autoriser votre Conseil Administratif, à ven
dre par voie d'adjudication, le hangar que la Ville de 
Genève possède sur la place du Port, est l'accomplisse
ment des clauses et conditions du Cahier des charges, 
relatif à la vente de terrain à bâtir que possédait la Ville 
de Genève sur cette place, et dans le prolongement du 
Grand-Quai. 

Le paragraphe 2 de l'art. 2 du susdit Cahier des char
ges , est ainsi conçu : 

« Le hangar construit sur la place du Port étant pro-
« visoire, il sera enlevé lorsqu'il ne sera plus indispen-
« sable à l'usage actuel, et , dans tous les cas, dans le 
« terme de dix-huit mois au plus tard. » 

La vente des susdits terrains ayant eu lieu le 13 juil
let 1853, c'est le 15 janvier courant que ce hangar doit 
être enlevé. 

Par ces motifs, nous vous demandons, Messieurs, de 
sanctionner le projet d'arrêté suivant : 
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JPraJet A'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 

Le Conseil Administratif est autorisé à vendre, pai 
voie d'adjudication, le hangar que possède la ville de 
Genève sur la place du Port. 

ART. 2. 

La somme provenant de cette vente sera portée dans 
les recettes de l'exercice de 1853. 

Personne n'a fait d'objections, le projet a été admis 
dans les formes voulues. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif relative à un 
emprunt pour consolider la dette flottante. 

M. Breittmayer fait lecture du rapport qui suit : 
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Messieurs, 

A l'appui du projet d'arrêté que nous vous présentons, 
pour vous demander d'autoriser le Conseil Administratif 
à contracter au nom et pour le compte de la Commune 
de Genève, un emprunt de un million-de francs, nous 
avons l'honneur de vous donner le détail des sommes de 
la dette flottante destinée à être consolidée par ce nouvel 
emprunt; nous y ajoutons les sommes jugées nécessaires 
pour le nivellement et l'arrangement définitif des rues 
Basses, et aussi pour l'élargissement de la rue du Rhône 
et la création du quai-pont. 

Fr. 432,200. Rescriptions en circulation. 
50,000. Quai de Bel-Air. 
23,000. Revenus de la donation Grenus. 
77,150. Hôpital de Genève, hypothèque. 
25,000. Achard et consorts, solde d'une maison 

située rue du Rhône. 
52,000. Bovet, prix d'une maison, Terreaux de 

Chantepoulet. 
74,000. Hoirs Wurth, prix d'une maison, démo

lie, aux Trois-Perdrix. 
5,200. A Ch" Muller, maison démolie, rue du 

Temple. 
66,000. Roesgen, prix de divers immeubles, rue 

Rousseau. 
4,430. Hoirs Kolhaas, prix et intérêt d'un haut-

banc, acheté en 1838. 
100,000. Nivellement des rues Basses. 

30,420. Éventualités pour l'établissement du quai-
pont et l'élargissement de la rue du 
Rhône. 

Fr. 1,000,000. Un million ensemble. 
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Vous reconnaîtrez avec nous, Messieurs, la convenance 
de consolider cette dette par un emprunt ; la somme des 
rescriptions en circulation équivaut à la somme presque 
totale du budget. 

C'est une position qui n'est pas convenable ; et laissant 
de côté les ennuis et les inquiétudes qui doivent nous in
comber personnellement, et qui sont inséparables d'une 
pareille position, vous penserez comme nous qu'il y au
rait incurie à la prolonger, vu que la moindre crise fi
nancière amènerait des embarras beaucoup plus sérieux 
que ceux qui se sont présentés à la fin de l'année der
nière. 

Vous reconnaîtrez également, Messieurs, Jqu'il y a 
convenance à clôturer tous ces comptes d'immeubles et 
de hauts-bancs démolis ou destinés à l'être plus tard, et 
à consolider la dette créée pour ces diverses acquisitions. 
C'est une mesure générale dont personne ne contestera 
la convenance. 

Deux mots maintenant sur la question d'opportunité ; 
nous ne saurions avoir aucun avantage à ajourner celte 
mesure, nous y voyons au contraire du danger, parce 
que le taux de l'intérêt tend plutôt à augmenter qu'à di
minuer sur toutes les places de commerce, comme dans 
tous les grands centres d'industrie. 

Un autre motif, Messieurs, qui nous paraît d'un grand 
poids, pour tous ceux de Messieurs les membres du Con
seil Administratif et du Conseil Municipal qui portent leur 
part de responsabilité dans les mesures qui ont été prises 
pour faire à la Commune cette position financière, c'est 
qu'ils doivent désirer vivement ne pas la laisser à leurs 
successeurs, car, vous le savez, Messieurs, ce Conseil Mu
nicipal n'a plus que quelques mois d'existence ; donc, 
tout en reconnaissant que la mesure que nous vous pro
posons n'est pas obligatoire, nous pensons , Messieurs, 
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que vous reconnaîtrez qu'elle est convenable et oppor
tune. 

fiestait à fixer le mode et les conditions d'émission; vo
tre Conseil Administratif s'est arrêté à l'idée de vous pro
poser simplement, d'ouvrir une souscription pour cet 
emprunt, et d'émettre des obligations de 500 francs au 
pair, ces obligations portant un intérêt annuel de quatre 
et demi pour cent, payable à terme échu le 30 juin de 
chaque année. 

A cet effet, il serait porté annuellement au budget une 
une somme de 55,000 francs pour le service des intérêts, 
et de un pour cent d'amortissement. 

En vous proposant ce mode d'émission et ce taux d'in
térêt , nous n'avons pas pris en considération ce qui se 
pratique pour des emprunts de ce genre dans les pays qui 
nous entourent ; nous avons en vue d'offrir aux capitaux 
du pays un placement sûr avec la solidité que présente la 
ville de Genève, et des conditions qui nous paraissent as
sez avantageuses pour attirer des capitaux étrangers au 
besoin. 

Nous l'avons dit, Messieurs, l'emprunt n'est pas obli
gatoire, et l'intention de votre Conseil Administratif est 
d'émettre les obligations au fur et à mesure des besoins ; 
pour le moment, il ne serait émis qu'une série de la 
somme de cinq à six cent mille francs. 

Enfin, Messieurs, l'amortissement de un pour cent que 
nous vous proposons, porterait à 41 ans l'amortissement 
total de cet emprunt ; la somme à porter au budget ne 
serait point une lourde charge pour la ville de Genève, et 
ce serait juste et équitable de laisser aux générations fu
tures le soin de payer une faible partie des grandes amé
liorations opérées avec la somme empruntée. 

Nous regardons comme tout à fait suffisant l'amortis
sement de un pour cent, parce que dans j20 ans, en 
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1874, la delte consolidée par les emprunts de 1841 et de 
1851, qui est réduite aujourd'hui à la somme de 
1,066,600 francs sera complètement éteinte. 

Par tous ces motifs, nous vous proposons, Messieurs, de 
sanctionner le projet d'arrêté suivant. 

Prajei tl'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Art. 1er. 

Le Conseil Administratif est autorisé à contracter, 
au nom et pour le compte de la Commune de Genève, 
un emprunt de la somme de un million. 

ART. 2. 

Les fonds provenant de cet emprunt seront employés : 

a) A rembourser les rescriptions émises en vertu des 
lois du 20 janvier, du 1er mars, du 11 avril 1851, du 
3 mai, du 13 décembre 1852 ; du 12 mars et du 18 mai 
1853; lesquelles rescriptions s'élèvent à ce jour à la 
somme de 432,800 francs; 

b) A payer le solde des dépenses faites pour l'acquisi
tion de divers immeubles, lequel s'élève à la somme de 
469,000 francs environ ; 

c) A opérer le nivellement des rues Basses, dont 
le coût est évalué à environ 100,000 francs. 
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ART. 3. 

L'emprunt sera divisé en 2,000 obligations de 500 
francs. 

Elles seront extraites d'un registre à souche, et porte
ront chacune un numéro d'ordre. Les obligations seront 
an porteur ; elles seront revêtues de la signature du Pré
sident du Conseil Administratif, et du membre de ce 
Conseil chargé de la section des finances. 

ART. 4. 

Ces obligations porteront un intérêt de quatre et demi 
pour cent. Cet intérêt sera payable à terme échu le 30 
juin de chaque année. 

ART. 5. 

II sera porté, sur chaque budget annuel de la ville de 
Genève, une somme qui ne pourra être inférieure à cin
quante-cinq mille francs. 

Cette somme sera affectée : 
1° Au paiement des intérêts dus sur les obligations en 

circulation; 
2° A l'amortissement des obligations émises. 

ART. 6. 

Cet amortissement s'opérera par le remboursement 
annuel d'un certain nombre d'obligations qui seront dési
gnées par un tirage au sort, lequel aura lieu publique
ment, chaque année, au mois de mai, dans la salle du 
Conseil Administratif. 

ART. 7. 

Les obligations désignées par le sort seront rembour
sables le 30 juin. 
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À dater de celte 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 s'opérera, en mains du 
porteur, contre la remise du titre rauni des coupons non 
échus. 

ART. 9. 

Les obligations et les coupons d'intérêt seront détruits 
au fur et à mesure de leurs paiements. 

ART. 10. 

Le Conseil Administratif est chargé de faire, au Con
seil d'Etat, la demande de présenter au Grand Conseil 
un projet de loi, destiné à sanctionner les dispositions 
du présent arrêté. 

M. Viridet J. demande la nomination d'une Commis
sion. 

La proposition est appuyée. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommanda

tions à faire à la Commission. 
M. Schwarm. Je désire que la Commission s'occupe de. 

savoir si, au moyen de l'emprunt, on ne pourrait arriver 
à se dispenser de mettre des cenlimes additionnels , il me 
paraît que cela doit pouvoir se faire. 

M. Viridet J. J'aurais, Messieurs, deux points à signa
ler, dont je voudrais voir s'occuper la Commission. Je 
\ous dirais d'abord, que j'ai fait une évaluation de lu dette 

10'"" ANNÉE. 87 
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de la Ville, et que le chiffre que je trouve est plus élevé 
que celui qui nous est présenté. L'emprunt d'un million 
ne le couvrirait pas, même sans y comprendre la somme 
nécessaire pour le nivellement des rues Basses, qui ira à 
100,000 francs, et plus peut-être. Je voudrais donc que 
la Commission examinât avec scrupule , s'il ne serait pas 
mieux de faire cet emprunt plus fort. Je sais que cela sé
rail désagréable sans doute, mais vaut mieux encore faire 
la chose complètement comme elle doit l'être, que d'être 
obligés d'y revenir plus tard. 

Le second point que je recommande d'examiner, c'est 
de savoir s'il ne vaudrait pas mieux traiter l'emprunt sur 
d'autres bases, par exemple de le faire à un intérêt un 
peu moins élevé, si l'on veut, mais avec des chances de 
prime. 

On trouvera pour prendre l'emprunt deux catégories 
de prêteurs : les uns seront parmi les petits rentiers, qui 
qui préféreront se contenter d'un intérêt fixe, mais les 
autres seront parmi les gens qui, avec l'intérêt aiment ce 
qui se prête à la spéculation. Ceux-là préféreront le prêt 
à prime. Il serait bon , je crois, d'intéresser les deux ca
tégories de prêteurs en leur donnant le choix du place
ment. Je crains que l'emprunt à intérêt fixe ne soit pas 
pris facilement ; il est bon, je crois, d'examiner la chose à 
fond ; je recommande vivement à la Commission de vou
loir bien le faire très-scrupuleusement. 

M. Darier J.-J. Je ne considère pas, comme le dit le 
rapport, que le changement qui peut venir bientôt dans 
la composition du Conseil Municipal, soit une raison pour 
faire de grands changements au mode qui a été employé 
jusqu'ici. Au contraire, cela me ferait supposer que le 
moment n'est pas bien choisi pour cela. Remarquez, Mes
sieurs, en effet, que suivant les circonstances, ou l'es
prit qui guidera nos successeurs, ils pourraient regretter 
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les mesures que nous pourrions avoir prises, tandis que 
si nous laissons les choses telles qu'elles existent, ils 
seraient toujours à temps d'y venir si bon le leur sem
blait. J'aimerais mieux les laisser choisir de faire les cho
ses à leur manière; si nous faisons un emprunt aujourd'hui, 
nous ne pourrons y réussir qu'à des conditions onéreuses, 
puisque l'intérêt est élevé partout dans ce moment. La 
position dans quelques mois sera probablement beaucoup 
plus favorable. Ensuite en le faisant à présent, avec la 
prévision du nivellement des rues Basses, que l'on pré
sume devoir coûter 100,000 francs, nous prenons, en 
quelque sorte, l'engagement de commencer ce travail, et 
de le terminer immédiatement. Et si ensuite, la somme 
prévue ne suffisait pas, nous pourrions nous trouver dans 
une fâcheuse position. Je demande donc aussi que la Com
mission examine bien cette manière de voir. 

M. Oltramare H. demande si la somme, destinée nu 
nivellement des rues Basses, n'est pas déjà votée, il 
croit se souvenir qu'elle a été mise en réserve. 

M. le Rapporteur répond qu'en effet, elle a clé volée, 
mais que la somme de 50,000 francs qui y était réservée, 
a été employée d'une autre manière, ce qui oblige à y 
revenir. 

M. Oltramare H. ajoute qu'il désire que , si l'on vote 
une somme de 100,000 francs, elle soit employée t 

mais que, si le coût du nivellement devait dépasser cette 
somme, ou s'en tienne à ce chiffre, dût-on arrêter plutôt 
les travaux. 

M. Vettiner fait remarquer que le nivellement des nies 
Basses a élé voté en principe , et que le Conseil Admi
nistratif viendra cet hiver, présenter au Conseil Munici
pal un projet qui est étudié, mais don! le devis sera de 
100,000 francs. 

M. le Président demande de combien de membres l'As
semblée entend composer la Commission. 
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M. Metton propose le nombre de cinq. 
M. le Président expose que l'emprunt se liant avec ia 

présentation du budget, il serait mieux de renvoyer les 
deux objets à une seule Commission qu'il conviendrait 
de la nommer plus nombreuse, pour qu'elle fût à même 
de s'occuper des deux choses en même temps. A cet ef
fet, il proposerait le nombre de 7. 

M. Gerbel propose le nombre 9. 
Les nombres 5 et 7 sont mis aux voix. 
Celui de 7 est adopté. 
M. Darier J.-J. demande que la présentation de l'em

prunt soit renvoyée après celle du budget. 
M. Veltiner demande que le rapport sur l'emprunt soit 

remis à la Commission du budget et qu'elle soit chargée des 
deux affaires. 

Cela est adopté. 

Cmquième objet à f ordre du jour : 

Présentation du projet de budget pour 1854» 

M. Breiltmayer occupe le fauteuil. 
M. Duchosal fait lecture du rapport qui suit : 

Messieurs, 

Le projet de budget que nous vous présentons, n'est 
que l'opinion la plus exacte possible des besoins réels de 
la Ville et des ressources dont elle peut disposer. A l'ex
ception, en effet, d'une somme de 12,000 francs, que 
nous vous demandons pour une amélioration nécessaire 
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relative à la salubrité de l'abattoir, et dé 4,000 francs 
pour deux modestes fontaines; vous avez dû voir que le 
Conseil Administratif ne vous demandait aucun crédit 
extraordinaire. 

Une fois cela reconnu, vous vous demanderez, Mes
sieurs, ce qui peut justifier les deux mesures que nous 
vous proposons de prendre, la consolidation de la dette 
flottante de la Ville et la perception de 50 centimes ad
ditionnels pour l'année 1854. 

Afin de se rendre compte de la nécessité de ces deux 
mesures, il faut jeter un coup d'oeil rapide sur le passé 
financier de la Ville de Genève. Nous allons voir, par 
quelques chiffres, que les besoins de la Commune de Ge
nève dans ces dix dernières années, ont suivi une pro
gression plus rapide que les moyens d'y satisfaire; en un 
mot, que le chiffre des dépenses nécessaires augmentait 
chaque année, tandis que le chiffre des recettes ne le sui
vait que de bien loin. Je tiens à constater que je ne parle 
nullement ici des travaux extraordinaires, et que je ne re
lève que les dépenses strictement nécessaires, et qui se 
représentent obligatoirement dans le budget de chaque 
année. 

Le principal revenu de la Ville est sans contredit l'Oc
troi. Je place ci-dessous le revenu annuel de cette bran
che de nos recettes pendant dix années, vis-à-vis du re
venu annuel de l'Octroi, je place les dépenses de la même 
année faites depuis dix ans pour l'Instruction publique. 
(Ecoles d'horlogerie, primaires, industrielle, Bibliothè
que publique, Musée académique, Jardin et Conserva
toire botanique, École des beaux-arts, Gymnastique. ) 

Voici ce tableau : 

10"" ANSÉE. 27* 
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Recettes Dépenses pour 

de l'Octroi. l'Instruction publique. 

1843 Fr. 247,981 97 Fr. 41,615 60 
1844 - 246,099 75 - 44,784 — 
1845 - 252,60150 - 47,52170 
1846 - 278,38115 - 47,683 05 
1847 - 269,925 90 - 53,585 35 
1848 - 271,786— - 47,720 35 
1849 - 300,934 40 - 58,658 75 
1650 - 299,013— - 53,095 25 
1851 - 314,617 40 - 74 ,45120 
1852 - 319,153 93 - 85,104 — 

Total, FrT2,800,525 — Fr7~554,219 25 

Moyenne Moyenne 
de 10 ans, Fr. 280,052 50 de 10 ans, 55,421 92 

Vous voyez , Messieurs, que, dans l'espace de dix ans, 
l'Octroi a augmenté de 71,201 fr. 96 c , cette augmen
tation du revenu est environ de l/i sur le revenu annuel 
et moyen, puisque ce dernier est de 280,052 fr. 50 c. 

Quant aux dépenses, la progression est bien plus ra
pide , en prenant par exemple ce qui est relatif aux ru
briques sur l'Instruction publique. Dans l'espace de dix 
ans, la différence est de 43,488 fr. 40 c . , ce qui fait 
une augmentation de dépenses d'environ 4/5 sur la 
dépense annuelle moyenne, puisque celle-ci est de 
55,421 fr. 92 c. 

On me répondra que je ne tiens pas compte, en met
tant en regard deux articles isolés de dépenses et de re
venus, des recettes nouvelles de la Ville, par exemple, 
de la somme de 30,000 francs que paie à la Ville la Caisse 
Hypothécaire et de l'allocation de 4,000 francs que le 
Canton fait pour le Musée académique, mais en ajoutant 
cette somme au produit de l'Octroi, cela ne changerait 
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rien à ce que nous voulons prouver, c'est que les dé
penses de la Ville augmentent dans une progression plus 
rapide que les recettes. En effet, au lieu d'une augmen
tation de recettes pendant dix ans de 71,201 fr. 96 c , 
on en aurait une de 101,000 francs environ, l'augmen
tation de la recette aurait augmenté de 1/3 par deux ans, 
pendant que les dépenses auront augmenté de 4/5. 

On m'objectera encore que cette comparaison des dé
penses et des recettes ordinaires de la Ville peut être très-
juste dans quelques articles isolés, mais que si l'on prend 
l'ensemble de nos recettes et dépenses, la disproportion 
que je viens d'indiquer, disparaît. Malheureusement non, 
car, si de nos recettes nous ôtons les recettes extraordinai
res votées par le Conseil Municipal, c'est-à-dire, les centi-
limes additionnels, on verra que nos dépenses ont suivi 
une marche toujours plus rapide que nos recettes habi
tuelles. C'est grâce aux centimes et à quelques bonis 
éventuels qui ont pu être réalisés, que la différence en
tre les recettes et les dépenses ne s'est jusqu'à présent pas 
fait apercevoir d'une manière si notable. Et si je n'ai 
pris comme moyen de comparaison que les dépenses de 
l'Instruction publique vis-à-vis des recettes de l'Octroi, 
c'était pour mieux faire toucher au doigt le fait que je 
veux constater, c'est que les ressources habituelles de la 
Ville ne peuvent couvrir les dépenses, les besoins nou
veaux qui apparaissent de toutes parts et qui doivent être 
obligatoirement satisfaits. Si j'avais pris comme terme de 
comparaison les travaux de la Commune, la progression 
de dépenses eût été bien autre, mais on aurait pu m'ob-
jecter que c'était des dépenses qu'on pouvait plus ou 
moins retrancher. 

Quel est maintenant le principe fondamental sur lequel 
doit reposer le budget ordinaire, c'est que les recettes 
balancent les dépenses. Or quand on ne dépense que ce 
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qui est strictement nécessaire, comme nous vous le pro
posons dans le projet de budget qui vous a été délivré, 
il ne reste plus qu'une seule alternative si les dépenses 
dépassent les recettes ; c'est d'augmenter celles-ci, et c'est 
ce que nous vous proposons par le moyen des centimes 
additionnels. On a objecté que l'impôt est mal réparti, 
et que, par conséquent il ne fallait pas admettre des cen
times additionnels placés sur une fease injuste, cepen
dant, Messieurs, chaque année fournit son contingent, 
et nous espérons bien que l'impôt sera modifié par l'Etat, 
de.manière à répondre mieux aux nécessités, en atten
dant, nous n'avons d'autres ressources pour faire de 
l'argent que celle-là. 

Du reste, Messieurs, les appréciations actuelles de la 
position financière de la Ville, ne préjugent pas quant à 
l'avenir, car les ressources que présentent, soit le re
venu des fortifications, soit le terme échu de la conven
tion avec la Société à l'éclairage au gaz, la contribution 
de la nouvelle partie de la Commune de Genève, soit 
d'autres revenus éventuels, permettent de penser que si 
nous avons actuellement quelques sacrifices à faire, ils 
trouveront plus tard une bonne compensation. 

D É P E N S E S . 

CHAPITRE IE'. 

Dépenses modifiant la dette de la Ville. 

La somme de soixante mille francs (60,000 fr. ) qui 
ligure au budget de 1853, pour amortissement du coût 
de la maison Pelletier et des immeubles de la rue du Jeu-
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de-Paume, du coût des hauts-bancs, et de la maison 
Wùrlh, à la rue des Trois-Perdrix, est supprimée dans 
la prévision que vous adopterez la proposition du Conseil 
Administratif de consolider la dette flottante par un em
prunt. 

CHAPITRE II. 

Intérêts, Rentes et Pensions. 

C'est également dans cette prévision que nous ne por
tons pas dans ce chapitre les intérêts à payer aux sui
vants : 

aux hoirs Wiïrth. 
à l'Hôpital, hypothèque. 
aux revenus de la donation Grenus. 
aux rescriptions en circulation. 
à MM. Achard et consorts. 

2,960 Fr 
3,086 » 
3,300 » 

17,500 » 
1,000 » 

27,846 Fr. 

Les différentes créances pour lesquelles ces intérêts 
sont exigibles, devant être amorties par le nouvel em
prunt, pour le service duquel nous vous proposons de 
porter 65,000 francs au budget de 1854. 

La somme affectée au paiement des rentes reste la 
même. 

Les pensions de retraite et indemnités sont réduites à 
la somme de 1,031 francs. 
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CHAPITRE m . 

f r a i s d'Administration. 

Nous vous demandons, Messieurs, de porter à 500 
francs le traitement du copiste de notre bureau, dont le 
travail mérite cette augmentation de salaire. 

Dans la prévision des travaux importants que la Com
mune aura à faire exécuter, nous vous démandons de 
porter au budget la somme de 5,000 francs pour le trai
tement d'un inspecteur ou direction de travaux. Nous 
vous proposons de porter à 2,400 francs le traitement 
de M. le sous-inspecteur, et de supprimer la somme de 
500 francs qui figure au budget de 1853 comme indem
nité à l'extraordinaire pour cet employé. 

État Civil. 

Jusqu'ici, Messieurs, la demie du produit des actes 
de l'Etat civil était attribuée aux deux secrétaires de ce 
bureau, et partagée entre eux par égale portion, soit 250 
francs chacun environ, nous vous demandons, Messieurs, 
d'ajouter pareille somme aux appointements fixés de cha
cun de ces Messieurs, et de faire entrer dans la caisse 
municipale le produit total des actes, en régularisant cet 
objet. Cela porte le traitement du premier secrétaire à 
1,850 francs. Nous vous demandons pour cet employé 
une augmentation de 400 francs pour porter son traite
ment à 2,200 francs, et le mettre plus en rapport avec 
son travail, et aussi plus en rapport avec les traitements 
des secrétaires de tous les départements des Administra
tions publiques. 
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Le traitement du second secrétaire serait porté à 1,650 
francs. 

Les diverses modifications proposées produiraient sur 
ce chapitre une augmentation de dépenses de 5,530 
francs. 

CHAPITRE IV 

Vrais de perception de l'Octroi et service de 
l'Abattoir. 

Nous vous proposons, Messieurs, de porter à 1,500 
francs le traitement de l'un des sous-receveurs, cela en 
faveur de M. Galland, ancien inspecteur municipal chef. 
Après bien des années de bons et loyaux services, cet 
employé, dans l'exercice de ses fonctions, a éprouvé un 
grave accident, qui lui a rendu impossible la continua
tion de son emploi. Il remplit depuis son rétablissement, 
les fonctions de sous-receveur à l'Octroi, et nous vous 
demandons de lui maintenir au budget le même traite
ment qu'il touchait de l'Administration comme inspec
teur-chef des gardes municipaux. 

Après avoir pris connaissance de deux pétitions dont 
je vais vous donner lecture, nous vous proposons de 
porter à 900 francs le traitement des visiteurs ambulants, 
et à 960 celui tles autres visiteurs dont le nombre serait 
porté à 19 pour le bien du service. Le traitement du vi
siteur à l'entrepôt resterait le même ( 600 fr. ) malgré sa 
pétition que voici, parce que nous considérons ce poste 
comme une retraite pour d'anciens employés qui ont usé 
leur activité au service de l'Administration. 

Les frais de chauffage sont augmentés en raison des 
besoins reconnus. » 
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En tin, Messieurs, le salaire du portier de l'abattoir est 
porté à 900 francs, parce que nous avons mis en adjudi
cation le poids de cet établissement dont une partie du 
produit était attribué à cet employé avec l'ancien traite
ment de 600 francs. 

Les diverses modifications proposées pour ce chapitre 
produisent une augmentation de dépenses de 3,138 
francs. 

CHAPITRE V. 

Instruction publique, Beaux-Arts et Industrie. 

École d'Horlogerie. 

D'importantes modifications ont été apportées à ce cha
pitre du budget. M. Châtelain, maître à la classe d'é
chappements, a dû donner sa démission, cet habile pro
fesseur ne pourrait être remplacé promptement. M. Re-
verdin, directeur de la classe de repassage, a bien voulu 
se vouer à cette partie de l'enseignement, et M. Châte
lain, de son côté, a donné une nouvelle preuve de son 
attachement pour les écoles en consentant à mettre M. Re-1 

verdin à même de le remplacer. L'enseignement ne souf
frira aucunement de ce nouvel arrangement; la classe de 
repassage, recevant très-peu d'élèves, serait réunie à 
celle d'échappements libres. Nous avons dû aussi porter 
à 2,000 francs le traitement de M. Terroux, qui, en 
suite de l'agrandissement des écoles, a beaucoup plus 
d'élèves et de responsabilité, la Commission n'a, du 
reste, que des louanges à donner à cet employé. 

Un article nouveau a été introduit à ce chapitre du 
budget, c'est le renouvellement d'outils généraux. Le 
nombre des élèves ayant presque doublé, il arrive souvent 
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que trois ou quatre sont arrêtés dans leur travail par le 
manque d'outils. 

A l'école des demoiselles, nous avons ajouté une sous-
maîtresse; le nouveau local ne peut être complètement 
occupé, parce qu'on ne peut surcharger de travail les 
maîtres qui, avec 28 élèves, ont assez de besogne; en 
créant une place de sous-maîtresse le but que s'est pro
posé le Conseil Municipal en créant une nouvelle classe, 
sera complètement atteint. 

Le traitement du concierge a dû subir aussi une lé
gère augmentation en raison du surcroît de travail qui 
lui incombe. 

Écoles Primaires. 

La différence qu'il existe, relativement au budget de 
1853, est de 2,500 francs en plus; cette somme est jus
tifiée : 1° Par les frais qu'occasionnent l'entretien, le 
chauffage, etc., de trois salles de plus; 2° Par l'augmen
tation des régents ; 3° Par la part de la Ville à des leçons 
de gymnastique dont les avantages incontestables seront 
appréciés par Messieurs les membres du Conseil Muni
cipal. 

Écoles de t'Enfance. 

Une nouvelle école a été créée cette année à Coutance, 
et les chiffres que vous avez sous les yeux, nous dis
pensent d'ajouter d'autres détails sur une aussi intéres
sante institution. 

École Industrielle. 

La somme portée au budget pour ce chapitre est lé
gèrement inférieure à celle de 1853; diverses réductions 

10"" ANNÉE. 28 
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ont eu lieu, d'un côté,,et de l'autre, il y a une aug
mentation sur le produit présumé des inscriptions. 

Bibliothèque Publique. 

Nous vous présentons, Messieurs, une diminution de 
850 francs sur l'allocation accordée à cet établisssement 
en 1853. 

Quoique la Commission de la Bibliothèque ait mani
festé le désir de la voir augmenter sensiblement, votre 
Conseil Administratif n'a pas cru devoir y adhérer, en 
présence d'un budget assez chargé sous d'autres rapports. 
Ainsi, il a rejeté avec regret une demande d'augmenta
tion pour les employés, et a réduit de 2,900 à 2,000 francs 
la somme portée à la rubrique : Achats de livres; sous la 
réserve, que, si une acquisition quelconque était recon-
nue|comme utilité réelle, il en référerait à votre décision. 

Musée Académique. 

Malgré notre vif désir, nous ne pouvons vous propo
ser maintenant les améliorations que réclame la simple 
conservation des précieux objets renfermés dans le Mu
sée Académique, dont une partie se détériore faute de 
place. Nous sommes forcés de maintenir à peu près la 
même allocation votée en 1853, en exprimant le vœu 
que le Conseil Municipal prenne incessamment une me
sure large et rationnelle en décrétant l'érection d'un mo
nument digne des rares collections et des richesses entas
sées dans le local actuel, et, pour ainsi dire, perdues pour 
l'instruction et les recherches scientifiques de Genève. 

Jardin Botanique. 

L'allocation de 300 francs à l'extraordinaire pour Far-
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Rangement de l'herbier, a disparu du budget, et les au
tres sommes sont restées les mêmes. 

Écoîe des Beaux-ArU* 

Ce chapitre est un de ceux dans lequel nous avons ap
porté les plus notables modifications, aussi croyons-nous 
devoir attirer tout particulièrement votre attention sur 
une institution qui a rendu et qui rendra toujours de si 
grands services à la population industrielle de Genève. 

En effet, Messieurs, n'est-ce pas là, que viennent 
chaque année, chaque jour, se former le goût, par l'é
tude du dessin, une quantité considérable de jeunes gens, 
qui, après un séjour plus ou moins prolongé aux écoles, 
emportent de précieux matériaux dans les fabriques qu'ils 
seront appelés pour la plupart à diriger un jour. 

Si Genève justifie si bien sa réputation industrielle à 
l'étranger, nous ne pouvons nous dissimuler que cela 
tient en grande partie au développement et à la bonne 
direction des écoles de dessin et de modelage. 

Pour ces motifs, nous ne saurions trop vous recom
mander, Messieurs, l'adoption des changements que nous 
vous proposons. 

Ainsi, dans l'intérêt des élèves, et afin qu'ils ne per
dent pas trop le souvenir des bonnes études qu'ils ont 
faites une partie de l'année, votre Conseil Administratif 
a décidé de réduire à six semaines le temps des congés, 
qui, jusqu'à présent était de trois mois consécutifs. 

Mais nous ne pouvions adopter cette mesure sans ac
corder aux professeurs une juste compensation dans lé 
chiffre de leurs appointements ; c'est pourquoi nous l'a
vons porté de 2,080 à 2,400 pour trois d'entre eux. 

Nous avons dû vous proposer également une augmen
tation pour le professeur à l'École des demoiselles, et 
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porter son appointement qui n'était que provisoire, de 
1,500 à 2,000 francs. 

L'allocation pour prix à décerner aux élèves a été 
augmentée dans le but de créer des prix de bonnes notes 
et d'encouragement, ainsi que cela se pratique dans les 
écoles; nous sommes convaincus, Messieurs, que cette 
innovation aura les plus heureux résultats, en ce qu'elle 
sera l'un des moyens les plus,efficaces de stimuler le zèle 
des élèves, et, par conséquent, de tirer tout le parti 
possible de cette utile institution. 

Sous la rubrique : Poinçons pour médailles. Vous 
trouvez la somme de 2,000 francs. 

Vous n'ignorez pas, Messieurs, que les anciens poin
çons appropriés à cette destination appartenaient à la 
Société des arts, et depuis que la Municipalité a seule 
l'administration du Musée, il y a été pourvu au moyen 
des médailles du Collège. 

Eh bien, Messieurs, c'est une anomalie peu digne de 
notre ville, et nous avons dû céder devant la convenance 
et l'absolue nécessité d'avoir une médaille spéciale, com
prenant les attributs des arts et de notre industrie prin
cipale. 

Nous espérons donc, qne la somme que nous vous 
demandons pour cet objet, ne sera pas dépassée, et que 
vous voudrez bien la confirmer. 

Musée Rath. 

L'exposition de peinture devant avoir lieu en 1854, 
nous avons dû prévoir au budget une somme de 
1,200 francs à l'extraordinaire. 
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CHAPITRE VI. 

Entretien des Propriété» municipales. 

Nous vous proposons. Messieurs, de porter au budget 
une somme de 400 francs pour salaire d'un gardien à 
établir pour l'ancien Cimetière catholique. 

La somme de 4,000 francs portée en 1853 pour ré
paration à la triperie et canaux de l'abattoir, est suppri
mée; par contre, nous vous demandons une somme de 
12,000 francs à l'extraordinaire pour construction de 
canaux. L'expérience de plusieurs années nous a prouvé 
que le système actuel était vicieux, et qu'il fallait y re
médier en donnant un écoulement direct dans le Rhône 
aux résidus de l'abattoir, dont les produits étaient nuls 
pour l'agriculture, et, par conséquent, le but manqué; 
les graves inconvénients que présente le système actuel 
vont jusqu'à rendre insalubre cet établissement une par
tie de l'année, et il est urgent d'y remédier. 

CHAPITRE VII. 

Théâtre. 

La difficulté de clore le budget sans trop charger les 
contribuables , a seule empêché le Conseil Administratif 
de vous proposer un travail indispensable pour sauver le 
matériel considérable que la Ville possède, qui se dété
riore chaque jour davantage, et qui sera bientôt hors 
d'usage par suite du manque de place pour loger ce ma
tériel , nous aurons à ce sujet à vous faire prochaine
ment une proposition spéciale. 



382 MÊMORUl DES SÉANCES 

CHAPITRE VIII. 

Voirie et Élargissement des r n e s . 

De ce chapitre sont supprimées les sommes de 1,600 
francs, allocation au fermier des boues, auquel il n'y a 
plus rien à payer ; 20,000 francs pour le nivellement des 
rue Basses et trottoirs, parce que nous vous demandons 
pour ce travail une somme de 100,000 francs que nous 
faisons figurer dans la dette à consolider par l'emprunt. 

Nous avons porté à 9,000 francs la somme destinée à 
l'établissement ou l'entretien de trottoirs et élargissement 
des rues; en raison du mauvais état dans lequel se trouve 
une grande partie des trottoirs, et principalement celui 
de la Corraterie, qui demande une réparation complète 
qui ne peut plus être ajournée. 

La somme destinée à l'entretien des routes et chemins 
hors des murs a été portée à 5,000 francs, celle de 
3,000 francs étant insuffisante; la somme dépensée en 
1852, pour cet entretien, s'est élevée à 8,263 francs. 

CHAPITRE IX et X. 

Nousj n'avons pas d'observation à présenter relative
ment à ces deux chapitres. 

CHAPITRE XI. 

Éclairage. 

L'éclairage au gaz ne présente de différence que celle 
qu'a apportée le traité passé avec la Société de l'éclairage 
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au gaz pour le quartier de la rive gauche. Le nombre des 
becs employés explique le chiffre du crédit proposé. 

Quant à l'éclairage à l'huile, celui de la partie de la 
commune du Petit-Sacconnex annexée à la commune de 
Genève ne peut être diminué. Quoique bien chétif, son 
utilité pour la sûreté de la circulation est incontestable, 
et il a été calculé sur la partie la plus indispensable des 
lanternes actuelles. Quant aux lanternes à huile dans 
les rues des nouveaux quartiers, elles sont à notre charge 
si ces rues ont été livrées à la Commune; quant à celles 
qui se trouvent sur des rues ou places non encore livrées, 
elles ne sont pas tenues en compte, car leurs frais nous 
sont remboursés par l'État. 

CHAPITRE XII. 

Secours ponr les Incendies. 

Nous proposons une augmentation de dépenses de 
400 francs sur ce chapitre pour porter à l'extraordi
naire ; 500 francs pour achat de tuyaux en cuir ; 300 fr. 
pour construction d'un train pour une pompe moyenne; 
et pour élever à 1,000 francs la somme destinée à four
nir aux sapeurs-pompiers, l'aigrette, les épaulettes et 
la chenille, aux officiers, les insignes de leur grade. 

CHAPITRE XIII. 

Police et surveillance. 

Les dépenses et les recettes de la police municipale, 
selon toute probabilité, varieront peu par rapport aux 
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budgets précédents. L'augmentation de la Ville, les 
marchés toujours plus fréquentés, exigent un inspecteur 
de plus que l'année précédente. Dans un arrêté pris par 
le Conseil Municipal i! y a trois ans, vous avez fixé le 
nombre des inspecteurs à douze, le Conseil Administratif 
pense satisfaire à ce service sans user de toute la latitude 
qui lui avait été donnée à cet égard. Quant à la partici
pation aux dépenses de police payées par le Canton, nous 
suivons le budget que vous avez voté précédemment. 

CHAPITRE XIV. 

Objets divers. 

Les dépenses occasionnées par les cygnes et par les ai
gles peuvent être quelque peu diminuées, malgré l'aug
mentation du nombre des cygnes. 

CHAPITRE XV. 

Dépenses relatives an cnlte et à l'instruction. 

Nous vous proposons de les maintenir de la même ma
nière que l'année précédente. 

CHAPITRE XVI. 

Constructions nouvelles. 

Nous vous demandons 2,500 francs pour l'établisse
ment d'une fontaine, place du Port ; la petite fontaine qui 
existe sur cette place devant être déplacée, il nous parai-
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convenable d'établir immédiatement une fontaine, sans 
faire de nouveaux frais pour une fontaine provisoire. 

Enfin, le Conseil Municipal ayant voté la suppression 
de la fontaine de l'Hôtel-de-Ville, nous vous demandons 
2,000 francs pour l'établissement d'une nouvelle fontaine 
au Puits-St-Pierre, pour satisfaire aux besoins de ce 
quartier. 

CHAPITRE XVII. 

Dépenses imprévues. 

Les dépenses imprévues seront portées au même chif
fre que les années précédentes. 

R E C E T T E S . 

A. Produit brut de l'Octroi. 

Nous vous proposons de réduire à 310,000 francs le 
produit présumé de ce revenu; nos recettes de 1853 ne 
s'élèvent, au 30 novembre, qu'à la somme de 268,057 
francs. 

B. Taxe sur les auberges., cafés, cabarets, etc 

Nous portons à la somme de 15,000 francs le produit 
présumé de ses taxes, parce que ce chiffre a été atteint 
ea 1852. 
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C Part de la Tille à la taxe des étrangers à la 
Commune. 

Nous réduisons à 10,000 francs ce revenu, parce que 
cette somme n'a pas été dépassée en 1852. 

n. Loyers divers. 

Sont supprimées de ces revenus les sommes de 600 
francs, Immeubles de la rue des Boucheries; de 940 
francs, Magasins de St-Antoine. Le revenu du bâtiment 
de Longemalle, réduit à 1,000 francs, dans les prévi
sions que les magasins à créer sur le prolongement de la 
rue du Rhône produiront cette somme pour une partie 
de l'année 1854. 

400 francs figurent pour la première fois au budget 
pour le produit des emplacements devant les cafés. 

*•• Nous réduisons le produit présumé de la pêche 
municipale à 1,500 francs, soit le total de la pêche |à 
2,451 francs. Il n'a produit en 1852 que la somme de 
1,475 fr. 90 c. 

©• Le produit des poids à bascule est augmenté de 
90 francs, par le fait d'une augmentation du prix de la 
ferme de la bascule de Rive. 

M,. Produit de l'Abattoir. 

Nous portons à 17,000 francs ce produit, et avec la 
ferme du poids à 1,000 francs, ensemble 18,000 francs. 
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M. Produit de la Grenette. 
Augmenté de 100 francs. 

N. Produit de la ferme des boue». 
1,025 francs figurent pour la première fois au budget, 

en conformité de l'adjudication de cette ferme. 

J™. Allocation du Canton pour les écoles des 
beaux-arts. 

Votre Conseil Administratif pense qu'il serait conve
nable d'entrer en tractation avec le Canton pour obtenir 
une allocation en faveur de ces écoles, dont plus de la 
moitié des élèves sont étrangers à la Commune de Genève. 

Q' Les intérêts à recevoir de cet établissement pour 
un prêt de 20,000 francs figuraient l'année dernière dans 
un compte particulier. 

M. Enfin, Messieurs, nous vous proposons la percep
tion de 50 centimes additionnels sur la contribution fon
cière, la taxe d'industrie, la taxe personnelle, la taxe 
sur les domestiques, la taxe sur les voitures, cette somme 
étant nécessaire cette année pour équilibrer le budget. 

JPraJet tl'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

ARRÊTE : 

Art. 1er. 
Les dépenses ordinaires de la ville de Genève pour l'an 
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née 1854, sont évaluées à quatre cent cinquante-sept 
mille neuf cent vingt-sept francs (457,927 fr.). 

Art. 2. 
Les dépenses extraordinaires de la ville de Genève pour 

l'année 1854, sont évaluées à vingt-deux mille trois cents 
francs (22,300fr.) 

Art. 3. 

La somme de quatre cent septante-six mille trois cent 
vingt-trois francs (476,323 fr.) est mise à la disposition 
du Conseil Administratif pour pourvoir à ees dépenses. 

Cette somme sera fournie : 
1° Par les recettes ordinaires de la ville de Genève, 

évaluées, pour l'année 1854, à quatre cent vingt mille 
trois cent vingt-trois francs (420,323 fr.), conformément 
au budget, 

2° Par la perception extraordinaire de cinquante centi
mes additionnels au principal de cent douze mille francs, 
montant approximatif des rôles de la contribution fon
cière, de la taxe d'industrie, de la taxe personnelle, de 
la taxe sur les domestiques, de la taxe sur les voitures, 
dans la ville de Genève, pour l'année 1854, pour produire 
la somme de cinquante-six mille francs (56,000 fr . ) , 
conformément au budget. 

Art. 4. 

La somme de trois mille neuf cent quatre francs 
(3,904 fr .) , formant le solde, sera portée au débit du 
compte de Résultats généraux. 

M. le Président ouvre une préconsultalion sur le rap
port qui vient d'être lu et le projet qui en dépend. 

M. Schwarm. Je demande, comme premier point, que 
lafCommission avise au moyen de se dispenser de mettre 



BU CONSEIL MUNICIPAL 3 8 9 

des centimes additionnels, je persiste à dire qu'au moyen 
de l'emprunt on doit pouvoir s'en passer. Comme se
cond point, je recommanderai à la Commission d'exami
ner si l'on ne peut pas, en augmentant le traitement du 
sous-inspecteur des travaux, se passer de dépenser la 
somme que l'on se propose d'attribuer à un inspecteur en 
chef. 

M. Oltramare H, recommande que l'on ne soit pas trop 
facile à accorder des pensions aux employés, parce que, 
en se fiant à cela, ils considèrent ce principe comme 
chose due, et ne font plus rien pour acquérir des éco
nomies. 

M. le Président répond que le budget ne présentant 
aucune dépense nouvelle comme pension, il n'y a pas lieu 
à s'occuper de ce point-là en ce moment. 

M. Duchosal. Je ferai observer que la conséquence de 
l'emprunt à faire, est de mettre des centimes addition
nels pour pouvoir en payer les intérêts. Quant aux dé
penses dont le calcul est donné, elles sont nécessitées 
par la position de la Commune de Genève, poiition qui, 
malgré cela, peut être considérée comme bonne. Il est cer
tain que nous ne pouvons reculer devant la nécessité de 
faire quelques sacrifices aux nouveaux besoins qui surgis
sent de tous côtés. Il faut prouver que nous sommes aussi 
bien civilisés que nos voisins, et même faire mieux si nous 
le pouvons. De quelle manière prouverait-on que l'on 
pourra sefpasser de centimes additionnels? Lesquelles de 
nos dépenses projetées pourraient être considérées comme 
superflues? Quant à moi, je ne crois pas possible que 
l'on puissejjarriver à s'en passer, c'est une thèse que je 
soutiens, j 'en laisse la solution à la Commission. 

M. Schwarm. Il y a quelque temps [que je fis la pro
position de faire un emprunt de deux millions. À cette 
époque onjme répondit qu'il n'y avait là aucune nécessité, 
quejla Ville^n'avait besoin de faire aucune dépense qui né-
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cessitât cet emprunt, mais que seulement il fallait des 
centimes additionnels pour les dépenses courantes. Au
jourd'hui on vient dire qu'il faut nécessairement em
prunter, et mettre les centimes additionnels par-dessus. 
Est-ce que l'on ne compte donc pour rien le produit de 
la vente des terrains des fortifications. Je comprendrais 
ce raisonnement si l'on ne pouvait se dispenser d'aucun 
des travaux que l'on nous propose, mais je prétends tou
jours que l'on peut arriver à boucler sans mettre les cen
times additionnels, et je demande à la Commission de 
prendre des mesures en conséquence. 

M. Vettiner désirerait que la Commission avisât au 
moyen de faire une petite augmentation pour le Théâtre, 
et voudrait que, pour cela, elle consultât la Commission 
du Théâtre, qui lui rendrait compte des détails qui né
cessitent cette dépense. Quant à l'inspecteur des travaux 
de la ville , il pense que ce serait faire une mauvaise éco
nomie de se refuser à faire la dépense demandée. A l'ap
pui de cela, il ajoute que, tout en reconnaissant les ca
pacités du sous-inspecteur, il faut convenir que cette an
née-ci , l'Administration a été dans le cas de faire faire 
plusieurs plans à diverses personnes; qu'il a aussi fallu 
pour cela employer M. Wolfsberger, et que les frais ont 
été plus coûteux que si la Ville avait eu un inspecteur en 
titre à même de les faire. L'Administration a cherché un 
ingénieur pour s'occuper de certains travaux, et il ne 
s'en est pas présenté, tous sont extrêmement occupés 
en ce moment, voilà ce qui nous a déterminés à mettre ce 
ènififre de 5,000 francs au budget. 

M. Schwarm. J'aurais compris cela dans les temps que 
nous avons passés, où la Ville avait de très-grands tra
vaux à faire exécuter, mais aujourd'hui que les travaux, 
qui restent à faire, sont beaucoup moins importants, je 
ne vois plus la même nécessité ; car quoi qu'on dise, le 
sous-inspecteur a fait le travail seul, il remplace aujour-
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d'hui trois personnes. A l'heure qu'il est, on peut encore 
s'en passer. Ou bien si l'on croit devoir le faire, que 
l'on prenne un second employé en sous-ordre, et que 
l'on nomme M. Linck inspecteur-chef, avec l'appointeraent 
de 5,000 francs. 

M. Faucher-Guédin. Je recommande à la Commission 
de conserver cette somme de 5,000 votée; je reconnais 
que M. Linck a fait ce qu'il a pu, mais il est certain que 
l'on a été, et que l'on serait, dans la nécessité de faire 
établir en dehors, des plans et des travaux dont il ne pour
rait se charger. Le Conseil Administratif par suite du 
manque d'un premier inspecteur a dépensé plus de moitié 
ou d'un tiers de ce qu'on aurait été obligé de faire, 
s'il avait payé le traitement indiqué. 

M. Colladon. Je considère que la Ville n'a jamais été à 
aucune époque dans la nécessité de s'occuper d'autant de 
constructions et de travaux importants du domaine de 
l'ingénieur qu'elle ne l'est aujourd'hui; et je reconnais 
que nous serons bien heureux si nous pouvons, pour 
5,000 francs, trouver un homme capable comme nous en 
avons besoin. Dans ce moment, les ingénieurs sont tous 
très-occupés, et peuvent se faire un revenu bien plus 
fort que celui qui est proposé à ce budget. Il n'y a donc 
pas à hésiter à voter la somme de 5,000 francs. 

M. Viridet M. Je désirerais que la Commission exami
nât, si l'Administration ne pourrait s'entendre avec l'Ins
titut, qui a aussi une petite bourse pour ses dépenses, 
afin de traiter de certains objets dont l'établissement pour
rait être fait à frais communs. Ainsi, par exemple, il ne 
me paraît pas impossible que l'on puisse faire établir le 
poinçon destiné aux médailles, de manière à ce qu'il 
puisse être utilisé pour les classes des Beaux-Arts, pour 
l'Institut, et même pour les ouvrages couronnés à l'ex
position de peinture. Le fond de ce poinçon pourrait être 
le même, et on pourrait y ménager la possibilité de quel-
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ques légers changements dans la légende, de façon à ce 
qu'il soit applicable à tous ces usages. Par ce moyen cha
cun pourrait faire les choses plus économiquement. 

L'autre point sur lequel je désire attirer l'attention de 
la Commission, est sur le calcul qui a servi de base aux 
recettes présumées. On les a mises plus faibles que précé
demment. Je voudrais qu'elles fussent calculées sur une 
moyenne de quatre ou cinq ans. Je crois que l'on arrive
rait à un chiffre plus vrai. 

Quant à la somme mise pour traitement d'un inspec
teur des travaux, je ne m'oppose pas à ce qu'on en mette 
une; mais je voudrais que l'on ne perdît pas de vue 
qu'autrefois ce traitement était moin3 élevé, il ne faut 
pourtant pas être trop facile; quand il nous sera prouvé 
que c'est lui qui fera tous les plans, nous verrons ce que 
nous aurons à faire, mais cela ne s'est jamais fait. Tou
jours on a dû les donner à faire à des personnes prises 
en dehors des employés. Prenons garde de ne pas faire 
la dépense de deux côtés. Il faut trouver quelqu'un qui 
soit chargé de les faire tous, ou donner un traitement 
moins élevé. 

M. Darier J.-J. Il faut alors nommer cet employé in
génieur, et non inspecteur des travaux. 

Personne ne prenant la parole, M. le Président de
mande de combien de membres sera composée la Com
mission. 

Le nombre de 7 est adopté et le choix est laissé à la 
Présidence par la volation distincte. 

Sont désignés et approuvés comme membres de la Com
mission: MM. Breittmayer, Colladon, Darier H., Favre, 
Haltenhoff, Ritter, Viridet J. 

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

Emile RAG1ER, mémorialiste. 
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Ritter, Schwarm, Staib, Vauchcr /,-/, . , Vauchcr 

; J.U., Vettiner. 
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M. le Président fait lecture d'une lettre et d'un arrêt 
du Conseil d'État, en date du 13 courant, qui proroge de 
trois semaines, à dater du 17, la session d'hiver du Con
seil Municipal. 

L'Assemblée étant encore peu nombreuse pour procéder 
à une élection, M. le Président propose de commencer 
par le troisième objet à l'ordre du jour. 

Adopté. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Réponses aux propositions individuelles présentées 
dans la dernière Session périodique. 

M. le Secrétaire fait lecture des réponses qui suivent: 

Proposition de M. Chomel. 

Je propose que le Conseil Administratif examine, le 
plus tôt possible, par quels moyens on pourrait faire payer 
aux habitants de la partie du Petil-Sacconnex, réunie à la 
Ville, un impôt équivalent et proportionnel à ce que paient 
par l'Octroi les habitants de l'ancienne commune. 

Réponse. 

Le Conseil Administratif n'estime pas qu'il soit juste de 
faire payer aux habitants de la partie de la commune du 
Petit-Sacconnex réunie à la Ville, un impôt équivalant à 
ce que paient par l'Octroi les habitants de la Ville, puis
que ceux-là ne jouissent pas des mêmes avantages que 
ces derniers. 
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Votre Conseil Administratif n'est pas en mesure de vous 
proposer les moyens de leur faire payer un impôt équita
ble, pour couvrir les dépenses résultant pour la commune, 
de cette adjonction du territoire. 

Proposition de M. Bordier. 

M. Fréd. Bordier a fait, le 24 juin 1853, une proposi
tion relative à la propriété du terrain des fortifications. 

Une Commission nommée pour examiner celte proposi
tion a présenté un rapport, ensuite duquel le Conseil 
Municipal a pris un arrêté le 2 septembre 1853. 

Dès lors le Conseil Municipal a reçu communication 
des décisions prises par le Conseil d'État sur ce sujet. 

Proposition de M. Gerbel. 

M. Gerbel a fait, le 24 juin 1853, une proposition ten
dant à ce qu'il fût demandé au Conseil d'État de nommer, 
conjointement avec le Conseil Administratif, une Commis
sion d'experts pour examiner comparativement, les plans 
publiés pour la mise en valeur des terrains des fortifica
tions. 

Le Conseil Administratif s'est adressé, dans ce but, au 
Conseil d'État, qui a obtempéré au vœu du Conseil Muni
cipal. 

Proposition de M. Henri Ollramare. 

Je propose que l'on nettoie les tabliers du pont des 
Bergues et du pont de Barrage, ainsi que la galerie lon
geant la Machine hydraulique. 
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Réponse. 

Le Conseil Administratif apporte et apportera toujours 
à l'entretien des tabliers du pont des Bergues et du pont 
de Barrage, ainsi qu'à la galerie longeant la Machine hy
draulique, les mêmes soins et la même sollicitude que 
pour l'entretien de toutes les autres propriétés munici
pales. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Schwarm. Je propose l'établissement d'un lieu com
mun adossé à la cabine du Port. 

La proposition est appuyée. 
M. Schwarm. Ma proposition n'a besoin d'aucun autre 

développement pour en indiquer la convenance, que d'af
firmer aux membres de celte Assemblée que cette loca
lité est dans un état de malpropreté intenable. 

M. Vaucher-Guédin annonce à l'Assemblée que le Con
seil Administratif s'occupe en ce moment d'un petit plan, 
qui a le même but que la proposition de M. Schwarm. 

Cette proposition sera néanmoins, sur la demande de 
son auteur, inscrite au registre des propositions indivi
duelles. 

M. Ollramare Henri recommande au Conseil Adminis
tratif de profiler du moment des basses eaux, pour com
mencer les travaux du quai-pont de Bel-Air, qu'il a re
marqué dans le même état depuis passablement de temps. 
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M. Breiltmayer réplique que l'adjudication des travaux 
a été accordée à M. Hasen, et que c'est à lui à s'en occu
per; mais que l'oh ne pourrait rien changer au cahier 
des charges accepté par l'entrepreneur, à ses risques et 
périls. 

M. Bergeon- Je propose que le Conseil Administratif 
demande au Conseil d'État un arrêté ou une loi qui règle 
la hauteur des maisons dans les nouvelles rues ou passa
ges de l'ancienne ville que la Municipalité sera appelée à 
faire. 

La proposition est appuyée. 
M. Bergeon. Depuis deux ans, l'Administration des in

térêts de la Ville fait de grands sacrifices pour donner de 
l'air et de l'espace aux quartiers qui en ont besoin. Cela 
est fort bien sans doute; niais je crains que son but ne soit 
fias atteint si elle ne limite pas la hauteur des maisons 
d'une manière régulière. Il n'est pas suffisant, en effet , 
d'élargir les rues ou passages si la hauteur des bâtiments 
arrive à être démesurée. Je donnerai pour exemple le sa
crifice fait pour élargir le passage où était située la mai
son Muller, à la rue du Temple, les maisons avoisinantes 
n'auront rien gagné. Le jour et le soleil ne pourront pas 
pénétrer d'une manière utile, si on laisse construire des 
maisons de sept ou huit étages; je considère donc un rè
glement sur ce sujet comme devant marcher en même 
temps que les projets d'assainissement dont on s'occupe. 

M. Colladon appuie fortement la proposition de l'hono
rable membre. Il la considère comme très-importante dans 
le moment actuel. Une société, dont il fait partie, ainsi 
que M. Wolfsberger, a été dans le cas de traiter cette 
question, et a reconnu qu'il devait être de l'intérêt bien 
entendu des entrepreneurs de nouveaux bâtiments , de 
n'élever que des constructions d'une hauteur modérée. 

10°" ANNE*. 39* 
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Il considère cette mesure comme fort importante, tant 
sous le rapport de la salubrité que sous celui du bon goût, 
licite à ce sujet la bonne disposition de la ville de Turin, 
où les bâtiments sont construits d'une manière très-régu
lière et peu élevés. Il ajoute que cela serait encore plus 
important à Genève, où l'on peut avoir de beaux poinls 
de vue, et où la population a un travail qui obligea res
ter enfermé et tranquille. M. Colladon insiste donc pour 
que le Conseil Administratif prenne la proposition en 
grande considération, et se hâte de prendre les mesures 
qui puissent faire obtenir le résultat demandé. 

La proposition étant appuyée de nouveau, sera inscrite 
au registre. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Élection d'un membre de la Commission Adminis
trative de l'Asile des Vieillards, en remplacement 
de M. Louis Dénarié qui n'a pas accepté sa nomi
nation. 

M. le Président rappelle l'article le plus important des 
règlements à ce sujet. 

MM. Ritter et J.-L. Vaucher, sont nommés secrétaires. 
MM. Alliez, Oltramare / / . , Mottet et Bergeon, sont 
nommés scrutateurs. 

14 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. 
13 suffrages désignent M. Reymond, colonel, et un 

suffrage, M. E. Ragier. 
M. Reymond est nommé membre de l'Asile des Vieil

lards. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif relative à la 
création d'une promenade sur le quai de la rive 
gauche. 

M. le Secrétaire fait lecture du rapport qui suit : 

Messieurs, 

En vous présentant un projet d'arrêté qui a pour but 
l'exécution des travaux nécessaires pour l'achèvement du 
nouveau quartier faisant suite au Grand-Quai, le Conseil 
Administratif ne pense pas être obligé d'y joindre de bien 
longs développements. Chacun de vous, Messieurs, a pu 
se convaincre de l'opportunité de faire cesser l'état pro
visoire du magnifique emplacement sur lequel le Conseil 
Administratif vous propose de créer une promenade pu
blique. Déjà de beaux bâtiments se sont élevés sur ce 
quai, un hôtel y est établi, un second est en voie d'exécu
tion. 

Jusqu'ici la faculté qu'ont obtenue les entrepreneurs 
de déposer des matériaux à bâtir sur le quai, a entraîné 
de graves inconvénients pour les nombreux citoyens qui 
font usage de celte nouvelle voie de communication, 
dont l'entretien devenait impossible. 

En admettant le projet que vous soumet le Conseil Ad
ministratif, vous couperez court, Messieurs, à ce fâcheux 
état de choses, et quant aux entrepreneurs, l'Administra
tion tâchera de les satisfaire en leur accordant des cm-
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placements suffisants, pour leurs dépôts de matériaux, 
autour des constructions qu'ils auront à élever. 

Le Conseil Administratif se propose de compléter l'ar
rangement du quai en établissant le long de fa grille pro
jetée un trottoir qui permettra aux piétons aussi bien 
qu'aux voitures une circulation facile sur une route dont 
l'entretien pourra aussi être fait convenablament. 

L'article 2 du projet d'arrêté vous indique, Messieurs, 
de quelle manière il sera pourvu à la dépense que hous 
vous proposons; nous avons lieu de croire que la Tille 
ne tardera pas à toucher une partie de ce qui doit lui 
revenir du produit de la vente des fortifications, cette 
dépense ne sera donc pas une charge pour notre budget 
ordinaire. 

Nous vous proposons donc, Messieurs, le projet d'ar
rêté suivant : 

M*»'<rfet n'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 
Vu l'article 8 de la loi du 15 septembre 1849, sur les 

fortifications et les limites de la ville de Genève, qui 
met a» la charge de celle-ci la création des nouveaux 
quais qui pourront être nécessaires; 

Vu la convenance de terminer promptcment l'arrange
ment du quai de la rive gauche; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Art. 1er. 

Le Conseil Administratif est autorisé à mettre en adju
dication : 

a ) La fourniture et le posage d'une grille en fer avec 
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soubassement en roche, pour clore la promenade projetée 
en avant de la ligne du nouveau quai de la rive gauche ; 

b) La fourniture et le posage d'une balustrade en fer, 
avec les travaux de maçonnerie nécessaires pour terminer 
cette promenade du côté du lac. 

c) La construction d'un pavillon pour rafraîchisse
ments, et d'un bâtiment pour placer le relief du Mont-
Blanc. 

Le tout conformément au plan déposé sur le bureau. 
Le Conseil Administratif est en outre autorisé à faire 

exécuter les travaux et les plantations nécessaires pour 
la création de la promenade. 

ART. 2. 

Une somme de 33,000 francs, à prendre sur la moitié 
revenant à la Ville du produit de la vente des terrains 
des fortifications, est mise à la disposition du Conseil 
Administratif pour pourvoir à cette dépense. 

Après cette lecture, M. le Secrétaire fait observer que 
le plan de la promenade qui est déposé sur le bureau , 
porte une fontaine qui ne pourra être mise, là où elle fi
gure, parce qu'à cet endroit elle serait déplacée, et que 
pour cela, le projet d'arrêté ne la compte point. 

Ce projet n'ayant soulevé aucune observation en pre
mier débat ; l'Assemblée passe au second débat. 

Lecture est renouvelée du préambule et de l'article 1er. 
M. Darier H. croit devoir faire remarquer que la vente 

des terrains n'étant pas bien assurée, et le budget de 
l'année n'étant pas encore fixé, le Conseil Administratif 
eût peut-être mieux fait d'y porter cette dépense. 
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M. Breittmayer réplique que celte dépense est du 
nombre de celles qui doivent être spécialement faites au 
moven du produit de la vente des terrains des fortifica
tions. Qu'au surplus une somme qui a déjà quelque im
portance est acquise pour cela, et que même, une autre 
dépense de quatorze mille francs a été faite, comme de
vant être couverte de la même manière, sans figurer au 
budget. 

Le projet est adopté en second débat, et ensuite dans 
son ensemble. 

Personne n'ayant demandé un troisième débat, M. le 
Secrétaire fait lecture du procès-verbal. 

11 est approuvé. 
La séance est levée. 

Emile RAG1ER, mémorialiste. 



10»e ANNEE. (403) N» 1 6 . 

JUarOi 84 Janvier 1854. 

PRESIDENCE DE M. DUCHOSAL. 

Ordre du jour: 

1° Propositions individuelles. 
%° Communication du Conseil Administratif au sujet des immeubles 

acquis de M.Girard, par la ville de Genève, à la rue de Coutance. 
5° Rapport de la Commission chargée de l'examen du projet de bud

get pour l'année 1884, et de la proposition relative à l'emprunt. 

ONT ASSISTÉ A LA SÏANCE : j,_.;? ; 

MM. Alliez, Bergeon, Berton, Breiltmayer, Chomel, 
Colladon, Darier J.-J , Duchosal, Favre, Gerbel, 
Haltenhoff, Léchaud, Mottet, OHramare H., 01-
tramare G. , Ritter, Schwarm, Staib, Yaucher 
J.-L., Vaucher-Guédin, Vettiner , Viridet M., 
Viridet J. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M, Schwarm recommande au Conseil Administratif 
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d'examiner s'il ne conviendrait pas de faire garnir le 
grillage, qui est au bas du mur du quai des Bergues, 
pour s'assurer qu'il ne continuera pas à descendre comme 
cela est déjà arrivé. 

Le Conseil Administratif en prendra note. 

Second objet à l'ordre du jour : 

Commumcation du Conseil Administratif au sujet des 
immeubles acquis de M. Girard, par la ville de 
Genève, à la rue de Coutance. 

M. Breittmayer est prié d'occuper le fauteuil. 
M. Duchosal informe l'Assemblée qu'une question est 

soulevée relativement à l'immeuble acquis de M. le doc
teur Girard, sur laquelle le Conseil Administratif croit 
devoir venir prendre une nouvelle autorisation du Conseil 
Municipal. 

Les tractations, dit-il, ont été faites avec M. Girard 
sur les bases établies d'après les lettres que voici : 

Genève, le 29 juillet 1883. 

A M. le docteur Girard, propriétaire. 

J'ai fait part au Conseil Administratif du dernier entre
tien que j'ai eu l'honneur d'avoir avec vous au sujet de vos 
immeubles delà rue de Coutance, et je viens vous annon
cer que le Conseil accepte vos conditions. 

Voici donc ce qui serait entendu : 
La ville de Genève aehèle vos deux immeubles pour le 
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prix principal de 23,600 fr., dont elle vous paiera l'in
térêt au 5 pr °/0> jusqu'au moment où ces immeubles se
ront démolis, et au 4 pr °/0 depuis ce moment-là jusqu'à 
l'entier paiement du capital. Toutefois, Monsieur, le Con
seil réserve pour la Ville la faculté de se libérer avant la 
démolition, si elle le juge convenable. 

Veuillez, Monsieur, me dire si nous sommes bien d'ac
cord, et agréer, etc. 

(Signé) MARCHINVILLE aîné. 

P. S. Le Conseil aura à s'entendre avec vous , Mon
sieur, au sujet de la passation de l'acte de vente et des 
époques de paiement qui devront nécessairement y être 
indiquées. 

Genève, le 50juillet 1885. 

A M. le Président du Conseil Administratif de la ville 
de Genève. 

Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre 
du 29 courant, et de vous prévenir que j'adhère à son 
contenu. 

Je suis complètement à votre disposition pour traiter 
des conditions relatives à la passation de l'acte de vente. 

Veuillez recevoir, Monsieur, mes salutations les plus 
empressée*. 

GIRARD. 

10°" A\NÏE. 30 
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Il n'y a pas eu de difficulté sur les conditions faites 
par M. Girard, à l'exception d'un seul point qui se rat
tache à la place Grenus. M. Girard craignant que la place 
ne puisse être construite dans le terme de six ans, vou
lait introduire dans l'acte de vente une indemnité en sa 
faveur si cette construction n'avait pas lieu avant ce 
terme. Le Conseil Administratif n'a pas admis l'indem
nité, M. Girard n'a pas persisté dans son exigence, mais 
a demandé un changement de rédaction. Le Conseil Ad
ministratif ne voit pas d'inconvénient important à ad
mettre ce changement, mais il a cru néanmoins, Mes
sieurs, devoir vous en référer, avant de ratifier le pro
jet. Son préavis est d'accepter la condition proposée. 
Celte rédaction consisterait simplement à ajouter que 
l'immeuble devra être démoli dans le terme de six ans. 

M. le Président ouvre la discussion sur la proposition 
d'insérer cette clause. 

M. Duchosal. Il aurait peut-être été mieux de vous 
présenter un projet d'arrêté tout tracé à ratifier, nous 
pourrons si vous voulez le préparer pour la première 
séance. 

M. Faucher J.-L. Je ne sais si j'ai bien compris ce qui 
a été lu, maisj'ai cru entendre que le vendeur recevra 
le 5 °/0 d'intérêt jusqu'au moment où l'immeuble sera dé
moli, et que depuis ce moment, cet intérêt sera réduit à 
4 °/0. Il doit donc, il me semble, être dans sa convenance 
au contraire, de relarder le plus que possible la démoli
tion de l'immeuble. 

M. Duchosal. Loué comme il l'est, cet immeuble rap
porte à la Ville plus de 5 °/0 , il convient donc à cette 
dernière de retarder autant que possible la démolition, 
mais cette convenance est en opposition avec celle de M. 
Girard. Il faudrait terminer cette affaire. Je demande 
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donc à ce Conseil de renvoyer à la prochaine séance, ou 
de prononcer l'urgence. 

M. Fetliner. Le terme n'étant pas exagéré, il me sem
ble inutile de renvoyer à une autre séance. 

M. Faucher J.-L. Je crois, Messieurs, qu'il ne con
vient pas au Conseil Municipal d'accepter les conditions 
du vendeur, elles pourraient être un précédent fâcheux. 
Il faut que la Ville soit libre de faire démolir et cons
truire, quand ses intérêts le lui commanderont. 

M. Ritler. Je demanderai a M. Duchosal de vouloir 
bien informer l'Assemblée du point où en sont les tracta
tions relatives à la place Grenus, car si elles ne sont pas 
déjà bien avancées avec les autres propriétaires, il est 
très-probable que la place ne pourra pas être en cons
truction dans six ans , et, dans ce cas, il vaudrait mieux 
ajourner le projet. 

M. Veltiner croit devoir rappeler que M. Girard est le 
premier des propriétaires avec lequel l'Administration a 
pu traiter : que fout en vendant son immeuble à un bon 
prix, il a néanmoins démontré delà facilité, et que cette 
maison était pour lui d'un rapport qui n'a été abandonné, 
qu'en vue de la mieux-value que son antre immeuble de 
derrière, acquerrait par la démolition de celui-ci ; mais 
que cet espoir de mieux-value deviendrait une déception , 
si la démolition n'avait lieu que dans un terme fort éloi
gné : Qu'enfin l'engagement demandé, n'était pas de 
construire la place, mais d'abattre l'immeuble. M. Vel
tiner ajoute: Ce n'est donc que relativement à l'intérêt 
financier de cette affaire , que nous venons vous deman
der l'autorisation d'accepter la condition proposée par 
M. Girard. 

L'urgence est mise aux voix et adoptée. 
M. Duchosal fait lecture d'un projet d'arrêté qu'il 

vient de rédiger, par lequel la Municipalité prend 



4 0 8 MÉMORIAL DES SÉANCES 

rengagement de faire la démolition dans le terme de six 
ans. 

Ce projet d'arrêté est adopté en deuxième débat et dans 
son entier. 

M. Duehosal revient occuper le fauteuil, et fait lec
ture d'une pétition de M. Brandis, demandant que le prix 
d'écolage des élèves de l'école d'horlogerie soit mis à 
égalité pour les Genevois ressortissants ou non ressortis
sants de la Commune. 

Sur la proposition de M. le Président, la discussion sur 
l'objet de cette pétition, est reavoyée au moment delà 
discussion du budget à l'article qui traite des écoles d'hor
logerie. 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Hepport de la Commission chargée de l'examan da 
projet de budget pour l'année 1854, et de la pro
position relative à l'emprunt. 

Messieurs les membres de ta Commission sont priés de 
prendre place au bureau. 

M. Viridet J.-A. fait lecture du rapport qui suit : 

Messieurs, 

La Commission que vous avez, nommée pour examiner 
le projet d'emprunt et le budget de 1854, vient vous 
présenter son rapport. 

En premier lieu, vos commissaires, suivant le vœu 
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du Conseil Municipal, se sont occupés du projet d'em
prunt. 

Avant d'entrer en matière sur le mode d'émission, nous 
avons dû discuter s'il y avait convenance à ouvrir cet 
emprunt dès à présent, ou s'il était préférable d'attendre 
la nomination du nouveau Conseil Municipal. 

Votre Commission s'est prononcée pour la première de 
ces alternatives , et voici les raisons qui l'ont déter
miné : 

1° La position qui a été faite à votre Conseil Adminis
tratif, par l'émission de 432,000 francs de rescription, 
est non-seulement désagréable pour le commissaire chargé 
dos finances de la Ville, mais elle peut encore devenir 
dangereuse dans ses conséquences. 

En effet, Messieurs, supposons un instant qu une guerre 
éclate en Europe, ou qu'une crise financière vienne fon
dre sur nous, croyez-vous que votre Conseil Administratif 
pourrait cheminer avec un découvert aussi considé
rable. 

Dans les momeuls de crise, l'argent se resserre; cha
cun entasse son or dans ses coffres, et que deviendraient 
alors les rescriplions ? 

Le Conseil Administratif serait enrayé. 
2° Messieurs, ceci n'est pas seulement une question de 

convenance, c'est encore une question de justice envers 
l'Administration qui nous succédera. 

Vous n'ignorez pas, Messieurs, qu'on a dans le sein de 
ce Conseil Municipal toujours fait d'amers reproches aux 
Administrations précédentes d'avoir fait de grandes dépen
ses, et de ne pas les avoir régularisées. 

A chaque présentation de budget, depuis 1846, n'a-t-on 
pas constamment récriminé contre l'Administration qui 
avait acheté la maison Wurlh, les bains Défer, qui avait 
fait construire la Machine hydraulique, et avait laissé à 

10°" AKNÉ». 3 0 * 
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ses successeurs le soin de faire face à toutes ces dépenses. 
Eh bien! Messieurs, il ne doit pas y avoir deux poids 

et deux mesures; ce qui est bon pour les uns, doit être 
bon pour les autres. 

Le Conseil Administratif n'est point, comme tant d'au
tres Administrations qui sont nommées pour un terme 
très-court, et qui meurent avant d'avoir eu le temps de 
s'apercevoir qu'elles existaient. L'Administration Munici
pale est nommée pour quatre ans. Pendant cette longue 
période, elle peut faire beaucoup d'améliorations, et par 
conséquent beaucoup de dépenses; de même, à plus forte 
raison doit-elle les régulariser avunt de quitter son poste, 
et léguer à ses successeurs une position bien nette, qui 
n'entrave pas leur marche au début de leur carrière. 

La convenance de l'emprunt nous paraissant suffisam
ment démontrée, nous passerons maintenant au second 
point, dont votre Commission avait à s'cccuper, savoir le 
mode d'émission qu'il était le plus convenable d'adopter. 
Au premier abord, vos commissaires penchaient pour le 
projet du Conseil Administratif, c'est-à-dire, 

2,000 obligations de 500 francs, intérêt à 4 '/2 pr °/0, 
payable par année, avec un amortissement de 1 pr-°/0. 

Cette manière de faire nous paraissait devoir sourire 
aux petits rentiers qui ont besoin d'un intérêt un peu élevé, 
et nous espérions arriver à remplir assez facilement notre 
emprunt. 

Cependant, avant de se prononcer définitivement, les 
membres de votre Commission ont voulu consulter un peu 
l'opinion publique, et surtout les personnes compétentes 
en matière de finances. 

Cette enquête, faite par chacun des membres en parti
culier, a produit un revirement dans le sein de votre Com
mission, et la majorité s'est prononcée pour un emprunt 
à prime. 
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En voici les bases : 
Il serait divisé en 4,000 obligations de 250 fr. , rem

boursables en 300 francs, intérêt à 4 pr °/0, payables par 
semestre. 

Quant au mode d'amortissement, il s'opérerait de la 
manière indiquée dans le projet d'arrêté que nous allons 
soumettre à votre approbation. 

Il serait trop long, Messieurs, d'entrer dans tous les 
détails des raisons qui nous ont paru militer en faveur du 
mode que nous avons adopté ; nous nous réservons de 
vous donner verbalement toutes les explications que vous 
pourriez nous demander. 

Projet tt'arrêté «te ta Cointnission. 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition de la Commission nommée par ce 

Conseil pour examiner le projet d'emprunt, 

ARRÊTE : 

Art. 1er. 

Le Conseil Administratif est autorisé à conlracter au 
nom et pour le compte de la commune de Genève, un 
emprunt de un million. 

Art. 2. 

t° A rembourser les rescriptions émises en vertu des 
lois des 20 janvier, 1er mars et 11 avril 1851, des 3 mai 
et 13 décembre 1852, et des 12 mars et 18 mai 1853, 
lesquelles rescriptions s'élèvent à ce jour à la somme de 
432,800 francs ; 

2° A payer le solde des dépenses faites pour l'acquisi-



4 1 2 MÉMORIAL DES SÉANCES 

lion de divers immeubles, lequel s'élève à la somme de 
469,000 fr. environ ; 

3° A opérer le nivellement des rues Basses, dont le 
coût est évalué à environ 100,000 l'r. 

ART. 3. 

L'emprunt sera divisé en 4,000 obligations de 250 
francs. 

Une prime égale de 50 francs est affectée à chacune de 
ces obligations, qui seront ainsi remboursables par 300 
francs. 

Elles seront extraites d'un registre à souche, et porte
ront 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 fi
nances. 

ART. 4. 

Ces obligations porteront un inlérèt de 4 °/0 payable 
par semestre échu le 30 mai et le 30 novembre de chaque 
année. 

ART. 5. 

Il sera porté au budget de 1854, une somme de 25,000 
francs pour le service des intérêts, et à dater de 1855, 
une somme qui ne pourra être inférieure à 55,000 fr. 

Cette somme sera affectée : 

1° Au paiement des intérêts dus sur les obligations en 
circulation. 

2° A l'amortissement des obligations désignées par le 
sort, et au paiement des primes affectées aux obligations 
remboursables. 
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ART. 6. 

Cet amortissement s'opérera par le remboursement se
mestriel d'un cerlain nombre d'obligations qui seront dé
signées par deux tirages au sort, lesquels auront lieu pu
bliquement, chaque année, en avril et octobre dans la 
salle du Conseil Administratif. 

ART. 7. 

Les obligations désignées par le sort, seront rembour
sées le 30 mai et le 30 novembre. 

A dater de cette époque, les intérêts cesseront de cou
rir sur ces obligations. 

ART. 8. 

Le paiement des intérêts s'effectuera contre la remise 
du coupon détaché de l'obligation. 

Le remboursement du capital 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 leurs paiements. 

ART. 10. 
Le Conseil Administratif est autorisé à allouer au besoin 

une commission ne dépassant pas 1 °/0 à toute personne 
qui opérerait le placement d'une somme égale ou supé
rieure à 100,000 francs du dit emprunt. 

ART. 11. 

Le Conseil Administratif est chargé de faire au Conseil 
d'Etal, la demande de présenter au Grand Conseil un 
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projet de loi, destiné à sanctionner les dispositions du 
présent arrêté. 

La discussion est ouverte sur ce rapport. 
Messieurs les membres de la Commission sont priés 

d'ajouter leurs observations s'ils en ont à faire. 
M. Rider. Comme membre de la Commission, je tiens 

à informer celte Assemblée de la manière dont le chan
gement d'avis relatif au mode d'emprunt s'est passé. 

La Commission, après avoir débattu, était d'accord d'a
dopter l'intérêt du 4 '/2 e ' des obligations de 500 francs. 
Tousses membres étaient de la même opinion, à l'excep
tion d'un. Puis à la séance suivante, un incident est venu 
tout d'un coup changer l'idée de chacun de ces Messieurs, 
à l'exception de moi, qui ai fait minorité. 

J'ignore où ces Messieurs ont pris des renseignements 
pour avoir ainsi changé d'avis, mais pour moi, ceux que 
j'ai recueillis, et qui sont aussi bons, indiquent tout le 
contraire des leurs. Celte Assemblée a donc à examiner 
si l'emprunt à 4 i/2 ne convient pas mieux que celui à 
prime, qui prêle à l'agiotage, et favorise la spéculation 
bien plus que les petits rentiers. Nous ne sommes pas 
placés ici comme dans les grandes villes, ou comme à 
Turin, où l'on accorde le 5 °/0 et plus, mais qui se ré
duit à 4 ' / , à cause des commissions et autres frais qui 
sont à paver. Quanta moi, Messieurs, je persiste à dire 
que j'estime l'emprunt à 4 t/2 °/0 d'intérêt fixe, bien pré
férable à celui à prime. 

M. Breittmayer. Je tiens, Messieurs, à relever une lé
gère erreur que commet mon honorable collègue : Les 
membres de la Commission ne sont pas venus changer 
d'opinion sans motif, ils s'étaient séparés avec l'intention 
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de prendre des renseignements autres que ceux qu'ils 
avaient, qui ne leur paraissaient pas suffisants. Lorsque 
nous nous étions décidés pour le 4 '/2 °/0 , je n'avais 
pour renseignement que l'avis de la maison de Bâle qui 
s'est chargée de faire placer l'emprunt de l'entrepôt. Celte 
maison en effet paraissait pencher pour le 4 'j2. Dès lors, 
nous avons reçu à Genève beaucoup d'observations sur 
cet emprunt, et enfin une autre lettre de Baie est venue 
m'apporter la phrase que voici : « Je dois vous dire que 
nos capitalistes préféreront toujours un emprunt à prime.» 
En un mot, toutes les personnes que nous avons con
sultées, sont venues nous dire que le mode des primes 
serait beaucoup plus goûté. Vous devez comprendre qu'il 
n'y avait plus à hésiter pour nous à changer d'avis. 

M. Oltramare G. demande si la Commission a fait le 
calcul de la différence que produit le mode à prime pour 
les dépenses de la Ville, relativement à l'autre, car cela 
est important à considérer. En second lieu, je voudrais, 
dit-il, que l'on nous dise si l'emprunt fait en 1850 s'est 
négocié avec facilité, car il est important aussi que celui-
ci soil fait promptement. Je demanderai aussi la suppres
sion du droit de courtage de 1 °/0 que l'on pourrait 
accorder aux gens qui prendraient pour 100,000 francs 
au moins. Parce que si l'on croit que le mode proposé est 
bon, nous pourrons trouver des préteurs sans payer ce 
droit de commission. 

M. le Rapporteur. L'emprunt à 4 1/2 °/„ d'intérêt se
rait remboursé en 38 ans , à raison de 55,000 francs, par 
an. L'emprunt à prime demanderait pour 50 ans une 
somme de 49,000 francs, et pour 40 ans une somme de 
54,500, ce qui, vous le voyez, se rapproche beaucoup 
des 55,000 francs. Si d'un côté, il y a deux ans de plus, 
d'un autre, il y a 500 francs de moins à payer par an. 

M. le Rapporteur. Vous devez remarquer, Messieurs, 
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que l'emprunt de l'État, le 4 °/0
 à 90 qui donne 4 '/2 % 

ne s'est placé que difficilement. Il en a été de même de 
l'emprunt de l'entrepôt. Tandis que l'emprunt municipal 
de 1850 à prime, a trouvé beaucoup plus facilement des 
prêteurs. Sa marche a été naturelle, sans effort, dans un 
an environ il a été pris. Il a été promptement placé, 
parce que les personnes qui en ont pris ont trouvé à le 
négocier avec facilité. Un placement de ce genre ayant 
plus d'attrait trouve toujours des amateurs. On peut être 
à peu près sûr qu'il trouvera ses preneurs. 

M. Vettiner se lève pour appuyer la proposition de M. 
Ritter. Il pense que l'intérêt fixe est beaucoup mieux dans 
nos goûls que l'appât des primes. 

M. Ritler. Il est possible qu'un emprunt à prime ait de l'a l-
traitpour certainesjpersonnes, mais nous ne sommes pas pla
cés comme d'autres pays, de manière à faire un emprunt 
à loterie. Les habitants de notre ville aiment à venir placer 
leurs économies à la Genève , à contribuer ainsi aux amé
liorations qui peuvent y être faites. L'Administration n'est 
pas absolument obligée de faire dans un délai très-court, 
le placement de son emprunt, elle pourra attendre si cela 
est nécessaire. Elle peut bien patienter une année. Quant 
à la Commission de i °/0 à payer, à toute personne qui 
placerait cent mille francs au moins, je crois qu'elle 
n'aboutirait qu'à faire dépenser dix mille francs en faveur 
d'un seul iudividu qui se chargerait de tout l'emprunt. 

M. le Rapporteur. Plus l'échéance d'un rembourse
ment se présente longue, plus on est exigeant sur le taux 
de l'intérêt. On doit penser que 4 '/2

 n e s ' Pas u n 'nt<^~ 
rèl bien élevé pour un emprunt, dont le remboursement 
peut n'avoir lieu que dans 40 ans. Nous pouvons prévoir 
que nos enfants seulement toucheront ce remboursement, 
et nous ne savons s'il entrera dans leur convenance d'a
voir ainsi une somme non disponible. Un emprunt avec 
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prime, au contraire, trouve en tous temps, en toute oc
casion , des preneurs. Quant à la commission de 1 °/0 ; que 
l'on veuille bien remarquer que le Conseil Administratif 
n'est pas obligé de la payer, il demande seulement l'au
torisation de l'accorder, s'il en voit la nécessité. Il a de
mandé cette autorisation parce qu'il prévoit qu'à Genève 
l'emprunt municipal ne sera pris que dans de petites pro
portions. Et que si on veut le placer à l'étranger, il 
faut pouvoir intéresser les financiers à son placement. 

Le projet d'arrêté du Conseil Administratif nous dit que 
l'emprunt est destiné à rembourser 432,000 fr. de res-
criplions. Remarquez bien , Messieurs, qu'à l'heure qu'il 
est, le Conseil Administratif a déjà 500,000 fr. de reserip-
tions en émisssion ; ajoutez à cela 

50,000 fr. pour le quai-pont; 
33,000 fr. pour la promenade vis-à-vis l'Hôtel d'Angle

terre ; 
100,000 fr. pour le nivellement des rues Basses, vous 

verrez que cela fait un total de 683,000 fr. Quant à moi, 
la manière dont l'emprunt sera émis, m'est indifférente; 
mais je crois devoir dire mon opinion. 

M. Collaàon. La Commission que vous avez nommée, 
Messieurs, a examiné mûrement la question. Elle s'est de
mandée ceci: Cet emprunt pourra-t-il être placé? et elle 
a reconnu que l'on ne pouvait espérer de recevoir des pe
tits capitalistes de Genève que deux on trois cent mille fr. 
Elle a donc dû songer à avoir recours aux capitaux étran
gers, et la possibilité de les obtenir, c'est d'accorder des 
primes, Il y a ici une question essentielle à prendre en 
considération, c'est que notre ville a encore à faire de 
grands travaux pour lesquels elle sera dans le cas d'avoir 
recours au crédit. Il faut donc que ce crédit soit bien 
établi. Si nous ne prenons pas les mesures nécessaires 
pour qu'il soit bien posé, nous ne pourrions plus y reve-

10"" AS5ÉE. 51 
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nir, et c'est ce qui arriverait sans doute si l'emprunt pro
jeté ne pouvait se placer. C'est une chose de grande im
portance pour l'honneur de Genève. Nous ne sommes venus 
vous faire notre proposition, qu'après avoir consulté des 
gens compétents qui nous ont fourni les documents dont 
nous avions besoin. Vous avez vu que la diflérence de 
dépense est minime ; il vaut mieux la faire s'il y en a une, 
et aviserai! moyen déplacer l'emprunt facilement; car ce 
que nous craignons le plus, c'est de ne pouvoir y arriver. 
Il y a une foule de cas dans lesquels des particuliers peu
vent être dans la nécessité de négocier leurs contrats de 
rente, comme dans des liquidations d'hoiries, comme pour 
faire des entreprises particulières, etc. ; il ne faut pasque 
l'on soit dans l'impuissance de faire ces négociations. 
Soyez sûrs, Messieurs, que des actions remboursables se 
placeront mieux à 4 °/0 et prime, qu'à 4 et '/2 fixe. 

Si des capitalistes, réunis en société, venaient nous 
dire : faites votre emprunt à 4 '/2, et nous en prendrons, 
oh ! certes nous n'hésiterions pas à le proposer sur cette 
base; mais il n'en est pas ainsi. Nous sommes dans la posi
tion de ne pas charger la ville de Genève, et de chercher 
si l'emprunt se prendra. Eh bien ! je suppose que l'emprunt 
à 4 '/2 ne se remplisse pas, nous serions obligés de nous 
adresser aux détenteurs de capitaux pour leur demander 
de le placer. Que nous répondraient-ils? Si ce n'est que, 
puisque nous n'avons pu parvenir à placer notre emprunt, 
c'est qu'il n'est pas goûté du public, et qu'ils ne réussiront 
pas mieux que nous , ou alors, diront-ils, donnez-nous des 
avantages qui nous fassent réussir. Si la Commission est 
revenue en arrière de sa première décision, elle ne l'a fait 
qu'après s'être fait éclairer par des hommes compétents. 
Elle n'a d'autre intérêt, dans cette affaire, que celui d'as
surer le crédit de le Ville, et de faciliter la marche du 
Conseil Municipal. Le porteur d'actions profitera aussi 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 419 

bien dans un cas que dans l'autre : pourquoi ne pas choisir 
celui que l'on nous indique comme pouvant avoir facile
ment cours. Toutes les villes ont adopté ce mode d'em
prunt; en France, en Belgique surtout, où l'on est très-
financier, on opère ainsi; car même les primes sont beau
coup plus fortes et plus accidentées que celles que nous 
proposons. Rappelons-nous bien, Messieurs , que notre 
avenir est compromis, si nous ne réussissons pas à émettre 
facilement notre emprunt. 

M. Veltiner. L'argument qui a été donné, que l 'em
prunt de l'Etat ne s'était pas placé facilement, est mau
vais Il faut se souvenir que le moment où il a été émis 
était difficile, les capitaux étaient très-rares, on avait en 
même temps à pourvoir aux emprunts de l'Hôpital canto
na l , de l'Asile des vieillards, à celui des entrepôts, etc. ; 
il y avait alors décidément trop de demandes. Nécessaire
ment cela devait amener dépréciation ; mais aujourd'hui 
la position n'est pas la même. Au surplus, je ne sais pas 
pourquoi l'emprunt à prime se placerait plus facilement 
que l'autre. Je pourrais me l'expliquer si la prime était 
plus forte, si elle présentait la ehance d'un billet de lote
rie, comme, par exemple, celle de Francfort ou les obli
gations du Piémont; mais la nôtre est minime. Je crois 
que, dans ce moment, on a abondance de moyens de trou
ver des petits capitaux. Je reste persuadé que les prêteurs 
à 4 */2 se trouveront mieux que ceux à prime. 

M. le Rapporteur. M. Vettiner nous dit, Messieurs, que 
l'emprunt de l'État a été fait dans un moment où il y avait 
trop de demandes, cela est possible; mais croyez-vous 
qu'aujourd'hui cette même abondance de demandes n'existe 
pas? Elle est la même. Je pourrais même ajouter qu'à 
l'époque où s'est fait l'emprunt! de l 'État, l'escompte 
était à 3 et même à 2 ' /2 p r %> landis qu'aujourd'hui il 
dépasse 4 p r 7 0 -
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Vous savez tous qu'à l'heure qu'il est, l'emprunt au 
cadastre n'est pas placé, et qu'il y a 1,200,000 fr. de ins
criptions, qu'il faudra bi n arriver à rembourser. Cela, 
avec l'emprunt municipal arrive à absorber bien des capi
taux , d'autant plus encore qu'il y a en ce moment rareté 
d'argent. Pénétrons-nous bien de l'idée que les petits ca
pitalistes ont pris tout ce qu'ils ont pu jusqu'à présent, et 
qu'il faut venir aux grosses bourses. Lorsque l'emprunt 
de l'abattoir fut émis à 3 */2

 e l 100 fr. de prime, on en 
plaça d'emblée 400 obligations. Dans dix-huit mois tout 
fut pris, et si l'on a parlé de deux ans, c'est par erreur. 
L'emprunt à 4 */2

 n a jamais pu se remettre, tandis que 
celui à prime a toujours trouvé facilement à se replacer. 
Si vous ne choisissez pas ce dernier, vous serez arrêté in
failliblement. 

M. Ritter. A l'époque où l'emprunt de l'abattoir a été 
fait, la maison de commeree qui nous avait conseillé le 
mode de faire adopté, nous avait dit qu'elle en prendrait, 
et puis elle n'en a pas pris du tout. Aujourd'hui on nous 
conseille le même mode; mais on ne nous dit pas, nous 
eu prendrons. C'est ainsi que cela s'est passé en 1850, 
époque à laquelle l'intérêt était à 3 et 2 '/2 P* %• M y 
avait mauvaise volonté peut-être ; mais aujourd'hui je reste 
persuadé que si l'emprunta 4 */2 ne se prend pas tout à 
Genève, il se placera dans d'autres villes de la Suisse, 
qui sauront l'apprécier. 

M. Colladon. Les villes et les grandes associations em
pruntent aussi à prime. Les Compagnies de chemin de fer 
el de canaux ont adopté ce mode; elles présentent les 
mêmes conditions; elles empruntent à 5 pr °/0 avec rem-
bousement à 6 p' °/0. Quant ou voit d'habiles administra
teurs conseiller ce mode, pourquoi ne pas l'adopter? Mal
gré que l'on nous dise, les personnes qui vous conseil
lent la mesure ne prendront pas de l'emprunt; on peut 
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cependant voir qu'elles ne peuvent avoir aucun intérêt à in
diquer l'un plutôt que l'autre; car s'il faut se servir des in
termédiaires, il faudra toujours leur accorder leur droit 
de commission. C'est tout simplement parce qu'elles pen
sent que celui à prime se placera plus facilement que l'au
tre à Genève, qu'elles nous le conseillent. 

Il est très-probable que lès Bâlois diront pourquoi cet 
emprunt ne se prend-il pas à Genève où il y a des capi
taux. Ensuite que l'on ne croie pas que le moment soit fa
vorable pour cette émission. Vous trouvez aujourd'hui des 
sociétés américaines, et même des villes, qui paient le 
7 p. "/„ d'intérêt, sur des obligations remboursables, 
avec prime et hypolbéquées sur les terrains et le matériel, 
ce qui a bien plus d'attrait qu'ici, où nous ne donnons 
pas d'hypothèque du tout. 

Il est naturel de penser que l'on ne peut s'engager à 
prendre d'un emprunt, tant qu'il n'est pas volé, mais 
croyez bien que les capitalistes en prendront, selon leurs 
moyens. Il faut aussi songer qu'aujourd'hui, avec la dé
préciation des fonds publics, les réalisations sont rares et 
difficiles, Il est certain que les capitalistes n'ont pas le 
million tout prêt en caisse, les fonds de chacun sont em
ployés, ils ne peuvent devenir disponibles que graduelle
ment mais avec le temps on y arrivera. 

M. Ritter. On a dit que le moment n'est pas favorable, 
mais remarquez, Messieurs, cependant que les fonds ne 
manqueul pas à la Caisse d'épargne où l'intérêt est bien 
plus bas. 

M. le Rapporteur. Oui, mais il est disponible immé
diatement. 

M. Riller. Mais ici il y a des tirages, il ne faut pas 
«roire que l'on doive toujours attendre 38 ans pour être 
remboursé. Pourquoi dire cela? Si l'on ne place pas tout à 
Genève, on trouvera à le placer en Suisse sans être forcé 

10™* ASNÉI. 31* 
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de passer par des intermédiaires. Je propose de revenir 
au projet du Conseil Administratif, il y a aussi une autre 
considération qui me fait désirer que l'on prenne ce parti, 
c'est que si l'on adopte la coupe des litres de 250 francs, 
il est possible que cela porte un coup fâcheux aux cédil
les de la Caisse Hypothécaire qui sont de la même somme, 
et donnent un intérêt de 3 3/4 engagé pour 5 ans. II est 
bien possible que cela ne produise pas cet effet, mais on 
peut le craindre. Je demande donc qu'on en revienne au 
projet de 2,000 obligations de 500 francs, avec intérêt à 

4 ' / , . 
M. le Président fait observer que les amendements pour

ront être présentés au moment de la discussion des arti
cles. Il demande si l'Assemblée veut passer au deuxième 
débat. 

Cette proposition est adoptép. 
M. le Rapporteur fait lecture du préambule et de 

l'article 1er. 
Ils sont mis aux voix et adoptés. 
Lecture est faite de l'article 2. 
M. Darier J.-J. demande pourquoi la Commission laisse 

subsister le chiffre de 432,000 au lieu de celui de 
683,000 dont M. le Rapporteur a parlé. 

M. le Rapporteur. La Commission a laissé le chiffre de 
432,000, parce que, dans le moment où le projet de bud
get a été dressé, celait le chiffre réel des rescriptions. 

M. Breiltmayer. On ne peut pas changer le chiffre des 
rescriptions émises, on ne peut faire deux comptes diffé
rents, d'ailleurs ce qui figure d'un côté ne pourrait figu
rer à deux endroits. 

M. Darier J.-J. convient que le résultat est le même, mais 
il voit de l'importance à ce que l'on ne mette pas le chiffre 
de cent mille francs, comme applicable au nivellement 
des rues Basses, parce que cette stipulation impliquerait 
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l'autorisation donnée au Conseil Administratif de dépen
ser toute celle somme à cet usage, lors même qu'il n'y 
a pas eu votalion à ce sujet. 

M. le Rapporteur propose d'ajouter à l'article sous 
réserve de l'approbation ultérieure du Cons-il Municipal. 

M Oltramare Gab. propose de supprimer l 'article, di
sant que l'emploi el la limite peuvent êlre fixés plus lard. 

M. Viridet M. Le § b est trop vague. Il faut spéciali
ser au paiement de quels immeubles, les sommes devront 
être appliquées. 

M. Breiltmayer. Ils seront spécialisés dans le projet 
d'arrêté. 

M. Viridet M. Ou i , mais il faut que ce soit dans la 
loi. 

M. Breiltmayer. Nous ne faisons pas ici des lois. 
M. Viridet M. Cela esl vrai, je le sais, c'est l'affaire 

du Grand Conseil, mais puisque ce que nous faisons doit 
lui revenir, il vaut mieux , préparer le travail avec le 
plus de précision que possible, du reste on peut se r é 
server de présenter cette observation en troisième débat. 

Le § 1 esl rois aux voix et adopté. 
11 en est de même du § 2 . 
À la lecture du § 3 , M. Oltramare G. en propose la 

suppression comme pouvant présenter de l'inconvénient. 
M. Darier J.-J. propose de le conserver, mais en y 

ajoutant les mots : sous réserve d'approbation du Conseil 
Municipal, mais annonce en même temps qu'il ne voit 
pas d'inconvénient à se ranger à la proposition de M. Ol
tramare, si elle est admise. 

M. Faucher J.-L. Je crois , Messieurs, qu'ici nous 
nous écartons de la question ; nous ne volons pas en ce 
moment des réparations, mais un emprunt; nous serons, 
je c ro is , toujours à temps de ratifier ce que nous deman
dera le Conseil Administratif. 
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M. Darier J.-J. Le vote pourrait bien être considère 
comme fait pour le fond, je propose d'enlever le para
graphe. 

M. le Rapporteur. On ne peut enlever l'article, mais 
on peut changer sa teneur de manière à ue pas prendre 
d'engagement. Je propose qu'il soit mis : A opérer diffé
rents travaux dont le coût est évalué à environ 100,000 
francs. 

MM. Darier et Oltramare se rangent à la proposition 
de M. le Rapporteur. 

M. Viiidet M. trouve cette formule trop vague. 
M. Darier J.-J. reviendrait alors à l'idée d'ajouter: 

sous réserve de Capprobation ultérietire du Conseil Mu
nicipal. 

Le § C est proposé et mis aux voix avec celte for
mule: À opérer différents travaux dont le coût est évalué 
à environ 100,000 francs, et sous réserve de l'appro
bation du Conseil Municipal. 

Il est ainsi adopté. 
Lecture est donnée de l'art. 3 du projet du Conseil 

Administratif, et M. le Président ajoute que la Commis
sion propose d'en changer le texte et de le remplacer par 
les mots : L'emprunt sera divisé en 4,000 obligations de 
250 francs qui porteront intérêt à 4 °/0, et seront rem
boursables en 300 francs, le reste de l'article demeure 
sans changement. 

M. Ritter propose de revenir à l'article tel qu'il a été 
présenté par le Conseil Administratif. 

M. Breittmayer. Je comprendrais la demande de mon 
honorable collègue, si le projet de la Commission devait 
coûter un centime de plus à la Ville, mais il n'en est 
pas ainsi; la Commission a seulement voulu s'entourer de 
toutes les lumières possibles sur le projet, et c'est ce qui 
l'a amenée à ce résultat. La première fois on s'était ar-
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rèté à l'idée qui semblait être dictée par l'opinion d'une 
maison de Bàle, mais la correspondance est venue indi-
diquer que l'on pouvait faire mieux par le second projet, 
soit à cause de la prime qui a plus d'attrait que l'intérêt 
fixe, soit à cause de la petite coupure de 250 francs qui 
est à la portée d'un plus grand nombre de petits capi
taux , et peut donner des facilités à la négociation. Je pro
pose donc de prendre ce mode en sérieuse considération. 

M. le Président annonce la proposition de la Commis
sion, de créer 4,000 obligations de 250 francs. 

Cet amendement est mis aux voix à la volalion distincte. 
Il est adopté par 15 voix contre 7. 
L'amendement qui consiste à proposer le rembourse

ment des obligations de 250 en 300 francs, est mis aux 
voix à la votation distincte. 

Il est adopté par 13 voix contre 9. 
Tout l'article est lu ainsi amendé, et il est adopté. 
M. le Président met aux voix l'art. 4 avec l'amende

ment de la Commission, qui consiste à spécifier que les 
obligations porteront intérêt à 4 °/0, et qu'il sera payé 
chaque semestre, le 30 mai et le 30 novembre. Adopté. 

L'art. 5 amendé par la Commission est mis aux voix 
avec la rédaction suivante : // sera porté au budget de 
1854 une somme de 25,000 francs , pour le service des 
intérêts, et à dater de 1855, il sera porté sur chaque 
budget annuel de la ville de Genève une somme qui ne 
pourra être inférieure à 55,000francs. 

Cette somme sera affectée : 
1° Au paiement des intérêts dus sur les obligations en 

circulation. 
2° Sur l'amortissement des obligations désignées par 

le sort, ainsi qu'au paiement des primes affectées aux 
obligations remboursables. 

Cet amortissement s'opérera par le remboursement an-
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nuel d'un certain nombre d'obligations, qui seront dési
gnées par un tirage au sort, lequel aura lieu publique
ment chaque semestre, aux mois de mai et de novembre, 
dans la salle du Conseil administratif. 

M. le Rapporteur fait savoir à l'Assemblée que la Com
mission a pris le parti de ne mettre que 25,000 pour 
1854, parce que l'emprunt ne sera pas tout placé cette 
première année, el qu'alors il était inutile de surcharger 
le budget, puisque probablement il n'y aurait que peu 
d'intérêts à payer, et pas d'amortissement, mais que dès 
1855, il devrait être mis 55,000 francs. 

L'article ainsi rédigé, est adopté. 
L'article 6 se trouvant compris dans l'art. 5 , l'art, 7 

devient art. 6. 
M. Rilter demande si l'on a admis pour le rembourse

ment le terme de 40 ou celui de 50 ans. 
M. le Rapporteur répond qu'il est bien entendu que le 

terme de 40 ans a été admis. 
M. Ritter. Je demande qu'il soit bien spécifié que c'est 

dans le terme de 40 ans, parce que comme tout le monde 
ne suit pas les débats, cela peut être ignoré, et il est très-
important que cela soit connu. 

M. Breittmayer fait observer que cela sera inscrit sur 
les titres. 

Lecture est faite de l'art. 6. 
M. Viridet M. voudrait qu'on ne s'imposât pas l'obliga

tion de ne rembourser que dans un délai donné, parce 
qu'il peut se présenter de bonnes années qui permettent 
d'alléger la dette et qu'il serait bon d'en profiter. Il 
ajoute que ce cas s'est présenté aux Etats-Unis, où un 
remboursement s'est fait avant le temps désigné. 

M. Colladon. On pourrait mettre que le terme de rem
boursement ne pourra dépasser 40 ans. 

M. le Président lit l'art, devenu 6, avec l'amendement 
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de la Commission, et propose le petit amendement de 
M. Ritter. 

L'article est mis aux vois et adopté ainsi conçu : 
Les obligations désignées par le sort seront remboursées 

le 31 mai et le 30 novembre. A dater de cette époque, 
les intérêts cesseront de courir sur ces obligations. Ce 
remboursement aura lieu dans l'espace de 40 ans au 
maximum. 

L'article 8 devenu 7 est adopté comme dans le projet. 
Il en est de même de l'article 9 devenu 8. 
La Commission demande un nouvel article qui serait 

le 9 e , et qui consisterait, suivant son rapport, à accor
der un droit de commission de 1 pr °/0 à toute personne 
qui opérerait le placement d'une somme de 100,000 fr. 
ou au-dessus dudit emprunt. 

M. Ritter. Je demande la suppression de cet article; je 
l'aurais compris dans le cas où l'on aurait adopté le projet 
du Conseil Administratif; mais puisqu'on annonce que ce
lui-ci doit faire enlever l'emprunt, je considère l'article 
comme inutile. 

M. Colladon rappelle que le Conseil Administratif n'est 
pas forcé d'user de l'autorisation, mais qu'il est bon qu'il 
en soit muni, s'il en a besoin. S'il arrivait, dit il, que l'em
prunt ne se plaçai pas, ne vaudrait-il pas mieux que l'Ad
ministration fût nantie du moyen d'arriver à le placer? 
N'est-il pas mieux de lui laisser la faculté d'accorder celle 
prime? Nous savons que le Conseil Administratif gère 
assez bien nos affaires, pour n'en user que comme dernier 
moyen. Si nous l'obligeons à revenir faire autoriser cette 
mesure, nous le plaçons dans une mauvaise position. 

M. Chomel demande aussi la suppression par le même 
motif qu'a annoncé M. Ritter. 

M. Breitlmayer. M. Ritter ne fait d'objection que rela
tivement à ce qui se placerait à Genève ; mais nous de
vons songer au moyen de placer à l'étranjer. 
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M. Ritter. Si l'on veut accorder une prime, il faut l'ac
corder à tous ceux qui placeront de notre emprunt; que 
la faveur soit égale pour tous ; mais pour moi, je ne sau
rais accorder ce privilège en faveur de gros financiers. 

M. Breiltmayer. Quaud on a besoin de fonds un peu 
considérables, c'est bien aux gros financiers qu'il faut 
s'adresser. L'emprunt est solide, cela est vrai ; mais pen
sons bien que dans toute autre ville on accorde des avan
tages plus grands que nous aux financiers qui se chargent 
des négociations. 

M. Ritter. Nous pourrions, si vous le voulez, mettre 
une commission de demi pour cent; mais alors en laveur 
de tout preneur. 

Comme cette proposition se fait pendant la mise aux 
voix, M. le Président dit qu'elle ne peut se faire ainsi au 
milieu d'une votation. 

On procède à la votation distincte. 
Sou résultat donne 11 contre 11. M. le Président tran

che la question en votant contre la prime de 1 °/0. 
L'article 10 est adopté. 
M. Ritter demande un troisième débat. 
U* est fixé au mardi 31 janvier. 
M. Ritter recommande aussi que le Mémorial soit remis 

aux membres, le plus tôt possible. 
M le Président propose à l'Assemblée de mettre la 

séance à vendredi prochain, 27 courant, pour ouvrir la 
discussion sur le budget. 

Adopté. 
L'ordre du jour suivant est proposé et adopté : 
1" Propositions individuelles; 
2° Rapport sur le projet de budget. 
Le procès-verbal est lu et adopté. 
La séance est levée. 

Emile RAGIKR, mémorialiste. 
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SESSION PERIODIQUE. 

Vendredi 37 Janvier 1 8 5 4 . 

PRESIDENCE DE M. H. DUCIIOSAL. 

Ordre du, jour ; 

1* Propositions individuelles. 
2° Rapport de la Commission cliarg«e de l'examen du projet de bud

get pour l'année 1884. 

ONT ASSISTÉ A CETTE SÉANCE: 

MM. Alliez, Bergeon, Berton, Brégand, Bneillmayer, 
Chomel, Colladon, Darier J.-J,, Duchosal, Ger-
bel, Grasset, Moltet, Nourrisson, Oltramare H., 
Rttter, Schwarm, Vaucher J.-L., Vauchcr-Gué-» 
din, Vettiner , Viridet / . 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Propos i t ions individuelles. 

M. Schwarm. Je propose la démolition de la maison 
10°" ANNÉE. 32 
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n° 77, au haut de la rue de la Tour-de-Boël, en face de 
la Tertasse. 

La proposition est appuyée. 
M. Schwarm. Il est bien certain , Messieurs , que la 

chose ne pourrait pas être opérée à l'heure qu'il est, mais 
néanmoins je prie Messieurs les membres du Conseil 
Municipal, de vouloir bien aller faire un petit examen de 
la position de la localité, pour s'assurer du besoin qu'elle 
a d'être élargie. 

La Tour-de-Boël est un quartier où abondent les bou
langers et les marchands de vin , professions qui, comme 
vous le savez, amènent de fréquents mouvements de gros
ses voitures et une grande activité. L'entrée de celle rue 
n'est accessible sans danger, ni par la Cité, ni par les 
Trois-Perdrix, la mesure que je propose la rendrait beau
coup plus commode, et pourrait prévenir de grands acci
dents. Je pourrais en citer, qui déjà ont eu lieu , si je 
n'avais intention de ménager le temps de celte Assemblée. 
Je demande donc que cetle affaire ne soit pas perdue de 
vue quand le moment sera venu. J'espère qu'on pourra 
s'en occuper cette année. 

M. Breittmayer. La proposition de M. Schwarm ne 
peut être appuyée sous cette forme, le Conseil Adminis
tratif ne peut être chargé de démolir une maison ; il fau
drait que la proposition soit présentée d'une autre ma
nière. 

M. Schwarm. Il paraît que M. Breiltmayer tient aux 
formes, puisqu'il en est ainsi, je présenterai ma proposi
tion comme ceci. Je demande que le Conseil Administratif 
avise au moyen d'arriver à l'élargissement de la partie de 
la Tour-de-Boël qui avoisine la Cité vis-à-vis la Tertasse. 

Etant de nouveau appuyée, celte proposition sera ins
crite au registre. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée de l'examen du 
projet de budget pour l'année 1854. 

M. Viridet prend place au bureau comme membre de 
la Commission , et fait lecture du rapport qui suit : 

Messieurs, 

La Commission que vous avez chargée d'examiner le 
projet de budget pour 1854, tout en reconnaissant que le 
Conseil Administratif a apporté dans ses dépemes toute 
l'économie possible, et ne nous a proposé 50 centimes ad
ditionnels que parce qu'il y avait absolue nécessité, a cru 
cependant d«voir se préoccuper de Cette question qui ac
quiert une certaine gravite en raison de la mauvaise an
née que nous avons à traverser. 

La position financière de la Ville, qui est maintenant 
parfaitement connue, nous a laissé voir un découvert trop 
considérable pour que nous puissions consciencieusement 
vous proposer de l'augmenter encore en laissant solder le 
budget en déficit. 

Votre Commission n'a doue pas hésité à accepter l'em
ploi des centimes additionnels ; mais, d'un autre côté, elle 
n'a rien négligé pour en diminuer le chiffre autant que 
faire se peut, sans que les intérêts de la Municipalité en 
souffrent en aucune manière. 

Vos commissaires, imbus de cette idée, ont apporté à 
l'examen du budget toute la sollicitude possible, et s'es
timeront heureux si le Conseil Municipal daigne sanc
tionner les modifications qu'ils y ont apportées. 
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Afin d'éviter des longueurs qui pourraient fatiguer cette 
Assemblée, nous passerons sous silence les chapitres qui 
n'ont subi aucune modification, et nous vous indique
rons seulement ceux auxquels nous avons apporté quel
ques changements. 

Le chapitre II a été diminué d'une manière sensible. 
Comme vous l'avez vu , Messieurs, par le projet d'em

prunt que vous venez de voter, l'amortissement de cet 
emprunt ne doit avoir lieu qu'à dater de 1855, et comme 
d'autre part, cet emprunt ne sera pas entièrement émis 
celte année, il ne nous a pas paru convenable de por
ter au budget de 1854 la somme de 60,000 fr. qui vous 
a été proposée. 

Vos commissaires ont pensé qu'une somme de 25,000 
francs était suffisante pour cette année; ce qui réduit ce 
chapitre à 69,250 fr. 

Au chapitre III , votre Commission vous propose de 
porter à 500 fr. le traitement du teneur de livres qui 
était précédemment de 360 fr.; vous comprendrez comme 
nous, Messieurs, que depuis l'agrandissement de la ville 
et les travaux qui sont incombés à la Municipalité, la be
sogne du teneur de livres a considérablement augmenté, 
nous croyons donc qu'il y a toute justice à lui accorder 
une légère augmentation dans son appointement. 

Au même chapitre, votre Commission a porté à 2,000 
francs l'appointement du premier secrétaire de l'Etat-Civil, 
qui figurait au budget pour 2,200 francs. 

Chapitre IV. Les visiteurs de l'octroi et les deux visi
teurs ambulants ayant adressé au Conseil Administratif 
une pétition, dans le but de demander que le traitement 
des premiers fût porté à 960 fr., au lieu de 900 fr. , et 
celui des visiteurs ambulants à 900 fr., au lieu de 830 
francs, en raison de la cherté des vivres, l'Administration 
avait jugé convenable d'adhérer à leur demande, el avait 
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fait figurer au projet le traitement de ces employés sur le 
pied de 900 fr. pour les uns et 960 fr. pour les autres, 
comme ils l'avaient demandé. 

Votre Commission n'a pas été du même avis, elle a 
trouvé que celle manière de faire augmenter son appoin-
tement en raison d'une mauvaise année, avait de graves 
inconvénients pour l'avenir, et elle a préféré accorder à 
chacun de ces visiteurs une bonilication de 50 fr. pour 
cette année seulement,, préférant le système des alloca
tions à l'extraordinaire^ à celui des augmentations de trai
tements d'une manière permanente. 

Chapitre V. Nous avons augmenté de 1,800 fr. le 
chiffre de ce chapitre, en accordant une allocation de 2,000 
francs au Cabinet de physique et de mécanique, au lieu 
tle 200 fr. alloués par le projet. 

D'après les informations prises, nous avons reconnu, 
Messieurs, que le Cabinet de physique et de mécanique 
est dépourvu d'instruments de tjute nécessité , et que si 
Genève ne veut pas rester en arrière, il faut absolument 
remonter un peu le matériel de ce Cabinet. 

A l'appui de celle opinion, votre Commission pourrait, 
si vous le désirez, vous donner connaissance d'un rapport 
de M. Grasset, qui conclut dans le même sens. 

Chapitre VIII. Le Conseil Administratif ayant omis de 
porter a ce chapitre la somme de 2,000 fr., reconnue né
cessaire pour l'entretien de la voirie des nouveaux quar
tiers, et celle de 720 fr. pour traitement de l'emplové de 
celte voirie, nous avons cru devoir rétablir ces deux som
mes. 

RECETTES. 

Nous n'avons. Messieurs, aucun changement à vous si
gnaler relativement aux recettes; si ce n'est une petite 

10°" ANNÉE. 32* 
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rectification dans la somme payée chaque année à la Ville 
par la Caisse Hypothécaire. 

Cette somme est de 30,364 fr., au lieu de 30,33& fr.; 
c'est une légère erreur qui s'était glissée dans le projet, 
et que nous avons jugé convenable de rectifier. 

Sous la rubrique P des Recettes, nous trouvons aussi : 
Allocation du Canton pour l'École des Beaux-Jrts, 

0000. 
Votre Commission désire attirer votre attention sur cet 

article-
L'Ecole des Beaux-Arts figurant au budget pour la som

me de 13,160 fr., qui sont entièrement payés parla Ville, 
il nous a paru que cette dernière était lésée; en effet, les 
élèves des Écoles des Beaux-Arts n'appartiennent pas ex
clusivement à la Ville; il y en a davantage des communes 
rurales, et il est juste que le Canton participe pour sa 
bonne part aux frais de ces Ecoles. 

Nous engageons donc le Conseil Administratif à faire, 
auprès du Conseil d'État, des démarches à ce sujet. 

Nous ne terminerons pas ce rapport, Messieurs, sans 
vous faire part d'une observation qui nous a été suggérée 
relativement à la gymnastique. 

Vous voyez figurer au budget : 

Chapitre 5, article 20. Leçons de gymnastique 
Ecole d'horlogerie des garçons Fr. 350 
École des filles - 250 

Art. 21 . Écoles primaires - 300 
Art 29. Moitié du traitement du maître de 

gymnastique - 480 

Total. Fr. 1,380 

L'exercice de la gymnastique étant très-utile aux jeu-
aes gens qui ont des vocations sédentaires, nous ne pou
vons qu'approuver la mesure qu'a prise le Conseil Admi-
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nistratif d'en faire donner des leçons aux éfàves des diver
ses écoles sous sa direction; niais nous trouvons que les 
chiffres portés sous les différentes rubriques ci-dessus ar
rivent à une somme assez élevée, sanscompter la part payée 
par le Canton. 

Nous prions, en conséquence, l'Administration de vou
loir bien examiner s'il ne conviendrait pas mieux de trai
ter avec le maître de gymnastique, et de lui allouer une 
somme fixe pour les leçons à donner aux élèves de toutes 
les écoles administrées par la Ville. 

Enfin, Messieurs, vous verrez par le projet d'arrêté que 
nous allons vous présenter, que nous avons réussi à bou
cler notre budget par 30 centimes additionnels au lieu de 
50 proposés, et encore n'avons-nous pas fait porter ces 
centimes sur la taxe personnelle. 

Cette contribution étant celle qui est généralement 
payée par les citoyens les moins fortunés, nous avons 
pensé qu'il convenait pour celte année de les exempter 
de ce surcroît d'impôt. 

M*rajet tt'arrété. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition de la Commission du budget , 

ARRÊTE : 

Art. 1 e r . 

Les dépenses ordinaires de la ville de Genève pour 
l'année 1854, sont évaluées à quatre cent vingt-quatre 
mille, trois cent sept francs (Fr. 24 ,307) . 

Art. 2 . . 

Les dépenses extraordinaires de la ville de Genève pour 
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l'année 1854, sont évaluées à vingt-cinq mille, et cent 
francs (Fr. 25,100). 

Art. 3. 

La somme de quatre cent cinquante mille, trois cent 
quarante-huit francs (Fr. 450,348) est mise à la dispo
sition du Conseil Administratif pour pourvoir à ces dé
penses. 

Cette somme sera fournie : 
1° Par les receltes ordinaires de la ville de Genève, 

évaluées pour 1854 à quatre cent vingt mille trois cent 
quarante-huit francs (Fr. 420,348) conformément au 
budget. 

2° Par la perception extraordinaire de 30 centimes ad
ditionnels au principal de cent mille francs (Fr. 100,000) 
montant approximatif des rôles de la contribution fon
cière , de la taxe d'industrie , de la taxe sur les voitures, 
de la taxe sur les domestiques dans la ville de Geuève 
pour l'année 1854, pour produire la somme de trente 
mille francs (Fr. 30,000), conformément au budget. 

Art. 4. 

La somme de neuf cent quarante-un francs (Fr. 941) 
formant le solde, sera portée au crédit du compte de Ré
sultats généraux. 

M. le Président invite M. le Rapporteur à faire lecture 
par ordre de numéros de chacun des articles du projet de 
budget du Conseil Administratif, en signalant ceux aux
quels la Commission aurait arrêté de faire des ciiange-
gements ou des observations. 

M. le Président ouvre la discussion sur le rapport, et 
remet à M. le Rapporteur plusieurs lettres de divers em-
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ployés de la ville, qui réclament des augmentations de 
traitement; il prie qu'il en soit donné lecture aux chapi
tres respectifs, auxquels elles se rattachent. 

M. Davier /.-</. Je prie cette Assemblée de ne pas faire 
dans cette discussion, comme il a été fait les années pré
cédentes, où l'on votait les dépenses sur tous les points du 
budget, et où l'on reculait ensuite devant les centimes 
additionnels. Qu'il soit bien entendu que si l'on adopte les 
unes, on ne peut repousser les autres; car il faut que l'on 
sache bien que reculer une difficulté n'est pas la résou
dre, mais que ce n'est que se mettre dans une position 
beaucoup plus fâcheuse pour l'avenir. 

M. le Président faisant remarquer à l'Assemblée que les 
débats sur l'emprunt ne sont pas encore terminés, il serait 
convenable, pour ne pas s'exposer à perdre du temps inu
tilement, de commencer la discussion au chapitre III seu
lement, parce que c'est sur les deux premiers chapitres 
que la question de l'emprunt peut avoir le plus d'in
fluence. 

M. le Rapporteur estime que, puisque le second débat 
a voté le principe, on peut toujours commencer par le 
chapitre 1er, et qu'on serait quitte pour revenir sur ce qui 
pourrait se faire aujourd'hui, s'il arrivait que le troisième 
débat de l'emprunt apportât quelque changement aux 
objets qui vont être traités. 

L'Assemblée adopte ce dernier parti. 
M. le Rapporteur commence. 
Chapitre Ier. Les numéros 1 et 2 sont mis aux voix et 

adoptés. 
Chapitre II. Les numéros 3, 4, 5, 6 et 7 sont de même 

adoptés. 
N° 8. M. le Rapporteur. La Commission pensant que 

l'emprunt ne serait pas tout placé dans l'année, et qu'il 
n'y aurait pas d'amortissement, a substitué le chiffre do 
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25,000 francs à la place de celui de 60,000 que demande 
le projet. 

M. Darier J.~J. Il y a ici quelque chose qui n'est pas 
clair, tors même que l'emprunt ne serait pas tout placé, 
il n'y aurait pas moins des rescriplions dont il faudrait 
payer l'intérêt ; par conséquent, la somme de 25,000 fr. 
n'y pourrait suffire. 

M. le Rapporteur. Ce que dit M. Darier est parfaitement 
juste, mais la Commission a cru être dans le vrai en ceci, 
qu'elle a calculé que puisqu'il y a 432,000 fr. de res
criplions, 25,000 fr. en est l'intérêt, et quant aux im
meubles, ils ont un rapport qui n'est pas compté, el qui 
doit dépasser l'intérêt que leur achat nécessite ; s'il y a 
dès observations, nous pourrons les examiner en troisième 
débat. 

M. le Président. C'est pour cela que je demande que 
l'on entre en matière au chapitre III seulement, et que 
l'on revienne ensuite au Ier et IIe. 

M. Darier J.-L. En raison de ce que ces immeubles 
achetés, qui ne sont pas encore démolis, rendent quelque 
clï«se, je trouve bien que la somme de 60,000 francs 
est trop forte; mais, d'un autre côté, celle de 25,000 
francs est trop faible. Cela n'aurait pas bonne façon de 
ne mettre point d'amortissement la première année , et 
il me semble que 45,000 fr. serait une somme plus logi
que, et qui serait dans le vrai. 

M. le Rapporteur. Je ne vois pas la nécessité de mettre 
«me somme si considérable. Nous savons qu'on a toujours 
redouté les centimes additionnels, pourquoi ne pas les 
diminuer le plus possible cette année, où les vivres sont 
chers et puisque nous pouvons le faire sans inconvénient? 
Ce n'est pas de ne mettre que 25,000 fr. au budget qui 
empêchera les gens de prendre de l'emprunt. 

M. Vettiner. Si la Ville emprunte un million, il est 
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parfaitement certain, Messieurs, que c'est par ce qu'elle 
doit un million et quelle que soit la forme sous laquelle 
se présente la dette, il n'en faut pas moins qa'elle en 
paie les intérêts. C'est ainsi que raisonne une ménagère 
dans sa petite administration. A quoi sert de faire un bud
get trompe-l'œil, sur lequel il faudra toujours revenir. 
Les dépenses de la Ville sont obligatoires, pourquoi re
culer devant la nécessité de les payer. Faisons un budget 
raisonnable, et ne nous laissons pas aller à des préoccu
pations qui n'aboutissent qu'à nous mettre dans un« mau
vaise position. 

M. le Rapporteur. Le mot de raisonnable ne serait pas 
juste ici. Le million qui s'emprunte est pour des immeu
bles qui ne sont pas payés, ils rapportent plus que l'in
térêt qu'ils coûtent, ne pas porter en compte ce rapport 
n'est pas logique; nous ne saurions pas conséquents avec 
nous-mêmes, ou alors la somme de 45,000 francs de
mandée est trop forte. Je persiste à dire que celle de 
25,000 francs est bien suffisante. 

M. Fettiner. Puisqu'on ne trouve pas cela logique, que 
l'on fasse entrer ce produit de loyers en compte; je ne m'y 
oppose pas. Le.dernier Conseil Municipal a enflé outre 
mesure les recettes et diminue les dépenses, ne l'imitons 
pas en cela. Faisons plutôt à nos successeurs une position 
qui ne soit pas mauvaise. Nous avons soldé, provenant 
de nos prédécesseurs, 60 ou 70 mille francs et fait d'au
tres dépenses, il faut bien aviser au moyen d'en trouver 
l'équivalent. 

M. le Rapporteur. Si la dette s'est augmentée, cela 
provient de la faute des'administrateurs qui ont dépassé 
les crédits alloués. Nous avons aussi trop de facilité à 
voter des sommes en dehors des budgets ; je suis loin 
de m'opposer à ce que l'on fasse ce qui est nécessaire, 
mais je voudrais que Ion consultât davantage ses moyens. 
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L'Administration qui a été nommée en 1847 a trouvé", 
lors de son entrée en fonctions, un déficit de 620,000 fr. 
A cette époque, il fallait porter chaque année au budget, 
pour amortissement et intérêts des emprunts, une somme 
de 60,000 francs. 

Le Conseil Administratif élu en 1850 a trouvé un dé
ficit de 1,200^000 francs. L'amortissement et l'intérêt 
des emprunts s'élevaient alors annuellement à 68,000 fr. 

A l'heure qu'il est, nous avons un déficit de plus de 
2,000,000 francs, et nous portons au budget de celte 
année , sous la même rubrique, une somme de 100,000 fr. 

Nous savons que les recettes de la Ville sont de 
400,000 francs, les dépenses ordinaires sont de même 
somme, ce sont donc les dépenses extraordinaires qui 
nous mettent dans la position difficile où nous sommes. 

M. Darie.r J.-J. Je reconnais la justesse du raisonne
ment de M. le Rapporteur, mais si nous portons 45,000 
francs , c est juste l'intérêt d'un million. Si nous ne vou
lons pasle faire, il ne nous restera rien pour amortissement, 
tandis que ces petits rapports de loyers pourront nous en 
laisser la possibilité. Nous avons acheté pour démolir , 
nous devons tenir à honneur de rembourser une partie 
déjà celle année. Il est convenable d'y appliquer le pro
duit des loyers. Je suis d'accord avec M. Viridet sur la 
source de la detle, mais il y a un remède, c'est de ne 
pas dépasser les crédits alloués, et de ne jamais voter 
une dépense sans voler le moyen d'y parer. C'est le sys
tème des autres Communes; je regrette que le Conseil 
d'Etat n'ait pas avisé au moyen de mettre le Conseil Mu
nicipal de la Ville de Genève dans la même voie. Cette 
manière de faire obligerait à considérer en même temps 
chaque dépense, ce que seront les centimes addition
nels à mettre pour y parer. S'il se présente l'occasion de 
faire l'achat d'une maison de 100,000 francs, on en ver-
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rail ce qu'elle coûterait à s'imposer. Le Conseil d'Etat en 
volerait en même temps les centimes additionnels. Je de
mande qu'à l'avenir on entre dans cette voie, c'est-à-dire 
qu'à chaque dépense on vote les centimes corrélatifs. 

M. Breittmayer. Les achats qui ont été faits, sont: la 
maison Bovay et la maison Rœsgen, qui nous coûtent 
5,000 francs de rente, et rapportent de même en ce mo
ment. Quant à la maison Girard, son prix doit faire par
tie de la somme destinée à la place Grenus; du reste, je 
trouve la proposition de M. Darier parfaitement raison
nable. Je vais, Messieurs, reprendre le détail des sommes 
à payer qui motivent l'emprunt. (Les voir, Mémorial du 
3 janvier, numéro 11 , page 360.) 

Vous voudrez bien remarquer que le prix de la maison 
Wûrlh est porté au budget. 

M. Schwarm. Je reconnais qu'en effet 45,000 francs 
font l'intérêt d'un million, mais l'emprunt n'est fait, et 
ne sera pas fait d'ici à la fin de l'année, et on ne paie pas 
l'intérêt de ce que l'on ne doit pas; je ne vois pas du 
tout pourquoi on mettrait une somme plus forte que celle 
qu'indique M. le Rapporteur, s'il y a d'autres intérêts à 
payer, ils ont été portés ailleurs. 

M. Darier J.-J. Oui! et où? Je ne sais pas le voir. 
M. Breittmayer. Il est vraiment fâcheux de demander 

si souvent la parole, pour combattre une argumentation 
et donner d-fs explications si peu logiques, si simples 
à comprendre; M. Schwarm n'a donc pas encore 
saisi que, puisque la dette est déjà contractée, l'intérêt 
doit en être payé, qu'il se présente à payer à des res-
criptions, à des obligations, ou pour des immeubles. 

M. Schwarm. Eh bien moi, Messieurs, je déclare que 
j'appuie le projet de la Commission, dont les membres 
savent probablement étudier la question aussi bien que 
toute autre personne peut l'avoir fait. 

10'"° ANNÉE. 55 
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M. le Président. Nous nous occupons des intérêts de la 
Ville. 

M. Ritter. Quand nous avons discuté la question de 
l'emprunt, nous avons reconnu que 25,000 francs suf
fisaient. Il semble donc que 45,000 francs seraient une 
somme trop forte; je proposerai, en conséquence, un 
amendement qui consisterait à mettre au budget une 
somme de 35,000 francs. 

M. Darier J.-J. 45,000 francs est l'intérêt d'un mil
lion. La Commission a mis 25,000 francs, en pensant que 
c'est l'intérêt des rescriptions. Mais pour l'intérêt des 
autres dettes, qu'a-t-on mis? En définitive, il faut trou
ver de quoi payer le tout. Pour moi, je déclare que je ne 
sais pas où M. Schwarm a vu que l'on ait porté d'autres 
sommes que celles de ce chapitre. 

L'amendement de la Commission de mettre la somme de 
25,000, comme service du nouvel emprunt pour cette 
année, est mis aux voix et rejeté-

L'amendement de M. Ritter de mettre à l'article 35,000 
francs, est mis aux voix et rejeté. , 

L'amendement 4e M. Darier, de mettre à l'article 
45j000 francs est mis aux voix et adopté. 

CHAPITRE III, n° 13. Adopté. 
N° 14. La Commission propose de porter à l'appointe-

ment du teneur de livres 500 francs au lieu de 360. Cette 
augmentation de traitement est motivée sur i'augmenta
tion de travail amené par l'agrandissement de la Com
mune et le surcroît d'écritures qu'il occasionne. 

Cet amendement est adopté; cela porte la totalité du 
n° 14 à 5,900 fr., au lieu de 5,760 fr. 

Le n° 15 est mis en discussion. 
M. Schwarm. Je persiste à répéter que je ne vois 

point de nécessité à créer deux inspecteurs, parce 
que l'inspecteur actuel peut parfaitement remplir le 
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but, faire tout le travail, y compris les plans, ou enfin 
se charger de les faire établir, moyennant qu'on lui al
loue l'appointement de 5,000 fr. 

M. Breillmayer. M. Schwarm estime que c'est le montant 
de l'appointement qui fait l'homme. II n'en est pas ainsi; 
nous reconnaissons bien la capacité de M. Link; je suis 
loin de vouloir le déprécier; mais nous répétons qu'il ne 
peut suffire à tout. Les dépenses ont été beaucoup plus 
fortes pour l'Administration, que si nous avions payé un 
inspecleur-chef ; nous en avons fait l'essai, et nous restons 
convaincus qu'il est impossible de s'en passer. 

M. Faucher J.-L. Je recommanderai, au contraire, à 
l'Administration d'appeler, le plus tôt possible, un inspec
teur-chef; je considère cela comme de toute importance 
dans ce moment. Il est évident que le sous-inspecteur ac
tuel ne pourrait être au bureau, et en même temps en ville, 
à inspecter des travaux. Avec le chiffre voté, on doit pou
voir trouver un homme convenable. Le sous-inspecteur 
ne peut remplacer le premier inspecteur; et, dans ce mo
ment, plus que jamais, nous avons besoin.d'un homme à 
même de diriger d'importants travaux. 

M. Schwarm. Je maintiens, Messieurs, que l'inspecteur 
actuel peut parfaitement se charger de tout. Aujourd'hui 
surtout que la plupart des grands travaux incombent au 
Canton ; si on ne l'admet pas ainsi, c'est qu'on ne le veut pas. 

L'amendement proposé par M. Schwarm, mis aux voix, 
n'est pas adopté. 

Le n° 15 est adopté. 
N° 16. M, le Rapporteur. La Commission propose de 

porter à 2,000 fr. seulement le traitement du premier 
secrétaire de l'État-Civil, au lieu de 2,200 qu'indique le 
projet. 

M. Vetliner. Je demande, Messieurs, que l'Assemblée 
maintienne la somme de 2,200 fr. portée par le Conseil 
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Administratif. La besogne est devenue plus considérable 
dans ee bureau; c'est un travail de tête, de responsabi
lité; et puisque nous retirons le casuel, soyez sûrs que 
ce n'est pas trop payé; je n'ai pu me faire l'idée de ce 
qu'il en est, que depuis que jesuis officier de l'État-Civil. 

M. le Rapporteur. La Commission a fait la réduction 
après renseignements, et après avoir fait son calcul, elle 
a cru être dans le vrai en mettant cette somme à 
2,000 francs. Dans cet emploi, si nous sommes bien in
formés, il reste encore, quoi qu'on en dise, quelque chose 
à gagner en dehors de l'appointement, qui ne laisse pas 
que de bonifier la place. 

M. Breitlmayer. Je ne comprends pas où l'on pourrait 
voir encore du casuel dans cet emploi. C'est moi qui ai 
proposé l'augmentation projetée, parce que je suis à 
même de voir le travail qu'il y a. Nous avons dans ee 
bureau, des employés qui satisfont et l'Administration et 
le public, il faut savoir le reconnaître en rétribuant d'une 
manière convenable. 

M Colladon appuie l'augmentation de traitement, di
sant que le travail de l'employé demande beaucoup de 
suite, d'ordre, de régularité, et présente de la responsa
bilité. 

M. Darier J.-J. Si j'ai été bien renseigné, il reste, dé
pendant de cet emploi, quelque chose qui ressemble à un 
casuel. On est dans le cas de correspondre pour faire ve
nir dans les cas de mariages surtout, les pièces nécessaires 
dont le besoin n'est pas toujours à la connaissance des 
époux. Cela peut amener des exigences un peu arbitrai
res. Ces sortes de choses ne me plaisent pas. On comprend 
que si, pour ces démarches, on emploie le ministère de 
quelqu'un d'autre , cela nécessite aussi des frais , mais 
j'aimerais mieux que cela se passât ainsi, en sorte que, 
si l'on ne peut « "̂DRer la m?";"re do"1 "ela se traite, je 
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demande que l'appointement reste à 2,000 francs, ou 
alors que l'on trouve moyen de séparer absolument les 
deux choses. 

M. Faucher J.-L. S'il reste encore du casuel, Messieurs, 
j'aimerais mieux que le traitement, s'il le faut, fût porté 
à 2 ,500 francs, mais qu'il fût absolument interdit au se
crétaire d'avoir rien à traiter de relatif aux actes de l 'É-
lat-Civil, qui pût avoir quelques inconvénients. 

M. le Rapporteur. J'appuierais la demande, s'il était 
possible d'imposer cette condition, mais je ne vois pas 
comment on pourrait le faire, s'il s'agit pour ce casuel de 
faire venir des pièces de l 'étranger, pour des personnes 
qui en ont besoin, c'est un travail que je considère comme 
tout à fait indépendant de celui du bureau ; je ne vois pas 
comment on pourrait l 'empêcher, je ne m'opposerais 
point au traitement de 2,200 francs, si l'on peut trouver 
le moyen d'interdire ce travail. 

M. Faucher J.-L. Il faut reconnaître, Messieurs, que 
nous serions mal placés, pour aller pénétrer jusque dans 
dans la vie privée des individus: si en dehors du bureau 
les employés travaillent, c'est leur affaire. 

Le chiffre de 2,000 fr. mis aux voix n'est pas adopté. 
Celui de 2,200 est adopté. 

M. Brègand. Je demanderai de por tera 1,800 francs 
le traitement du second secrétaire de l'Etat-Civil, au lieu 
de 1 ,650; son travail est le môme que celui du premier, 
et de plus il est chargé de famille. 

Cette proposition, mise aux voix, n'est pas adoptée. 
N° 17. Mis aux voix et adopté comme le projet. 
N° 18. M. le Président invite M. le Rapporteur à don

ner lecture des pétitions des visiteurs à l 'Octroi, que voici : 

10'"* ANNÉE, 3^* 
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A Monsieur le Président et Messieurs les membres du 
Conseil Administratif de la Fille de Genève. 

Messieurs, 

Les soussignés, visiteurs à l'octroi municipal de Ge
nève , prennent la liberté de vous importuner de la pré
sente, pour vous exposer très-humblement ce qui suit : 

i° Que depuis le certain nombre d'années pendant les
quelles la plupart d'entre eux ont déjà été appelés à rem
plir l'emploi de visiteurs, leurs besoins et leurs engage
ments relatifs à l'entretien de leurs familles, loin de di
minuer, ont, au contraire , dépassé les ressources que 
leur procure leurs places ; 

2° Que depuis déjà longtemps, et par suite des déli
mitations de la Ville, les difficultés et les fatigues que 
leur nécessite l'exactitude rigoureuse qu'exige leur ser
vice , ont considérablement augmenté ; 

3* Que loir» de voir leur position s'améliorer par une 
baisse dans le prix des subsistances les plus nécessaires 
à leur vie et à celle des membres nombreux de leurs fa
milles, ils voient chaque jour avec désespoir, une haus.se  
sensible continuer dans le prix de celles-ci, et par suite 
l'impossibilité dans laquelle ils vont se trouver à l'entrée 
d'une saison rigoureuse, de pourvoir aux premiers be
soins de leurs familles. 

C'est donc dans ces circonstances, et confiants dans 
votre bienveillante sollicitude, que les soussignés vien
nent vous prier humblement, Messieurs, de vouloir bien, 
si vous le jugez convenable, d'après les motifs qui pré
cèdent, proposer en leur faveur, une augmentation 
de salaire, qui, sans faire disparaître complètement 
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ce qu'il y a de fâcheux dans leur position , affaiblirait ou 
diminuerait au moins ce qu'il peut y avoir de plus pé
nible, en leur donnant le moyen de faire plus amplement 
face à leurs premiers besoins. 

Dans l'espérance que vous voudrez bien accueillir fa
vorablement leur prière, les soussignés vous prient de 
croire aux vœux sincères qu'ils forment pour la prospé
rité dé l'Administration que vous dirigez , et pour cha
cun de vous, Messieurs , en particulier. 

Genève, 22 octobre 1853. 

(Signé) MM. AMMAM , DIMIEB, F. CRÛT, DÉCLÉ, MERMILLIOD, 

COTTKT, COURT, FILLIEZ , P. VIVET, PICCUT, A.MILLIOUD, 

F. ÉMERY, P. PERRIER, DAVIGNON , HÔTELIER, GARNIER, 

ClIAPEl. 

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

Messieurs, 

Les soussignés ont l'honneur de vous exposer les mo-
lifs qui les obligent à demander une augmentation d'ap-
poinlement, ne devrait-elle être que temporaire, afin de 
subvenir à leurs besoins, surtout dans le moment actuel 
où tout est fort cher. Messieurs, vous voudrez bien pren
dre en considération que notre service d'employés ambu
lants, est des plus pénibles, principalement dans la mau
vaise saison, attendu que depuis 6 heures du matin jus
qu'à 10 heures du soir, nous sommes obligés de station
ner dans la tue «ans aucun abri, à moins que de le payer, 
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ne pouvant le trouver que dans les établissements où nous 
ne serions pas très-bien reçus si nous ne faisions pas de 
temps en temps quelques dépenses. 

Messieurs, nous aurions désiré nous éviter de vous 
faire la demande ci-dessus, mais ayant la conviction que 
vous aurez égard à la position que nous fait le renché
rissement de tous les objets de première nécessité, nous 
espérons de votre bienveillance un résultat favorable à 
notre demande. 

Dans cet espoir, veuillez, Monsieur le Président et 
Messieurs les membres du Conseil Municipal, agréer nos 
salutations très-respectueuses, et recevoir l'assurance de 
notre profond respect. 

(Signé) BÂTARD, MANGE. 

Genève, le 28 octobre 1853. 

M. le Rapporteur. La Commission, Messieurs, a jugé 
plus convenable de ne pas augmenter le traitement des 
visiteurs de la manière qu'ils le demandent. Elle a re
connu que, d'augmentation en augmentation, on arrivait à 
charger beaucoup trop le budget. Néanmoins, ayant égard 
à la réclamation relative à la cherté des vivres, elle vous 
propose de faire à chacun d'eux, une allocation de 50 fr. 
pour cette année seulement. Le Conseil sera libre, l'année 
prochaine, de la maintenir ou de la faire cesser; mais si 
l'année se présente meilleure, il n'y aura pas de raisou 
pour augmenter le traitement des visiteurs. 

La proposition de la Commission est mise aux voix et 
adoptée. 

Les deux visiteurs ambulants restent à 830 fr. 
Les dix-neuf visiteurs ordinaires restent à 900 francs; 
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mais une allocation de 50 francs est accordée à chacun 
d'eux. 

Chapitre V. N° 20. M. le Rapporteur fait lecture de la 
leltre suivante de M. Baudin : 

Messieurs, 

Je m'adresse à vous pour que l'on me fasse une dimi
nution sur la paie que je donne à l'Ecole d'horlogerie, 
pour mon garçon , et je demande à ne payer pas plus que 
ceux de la commune de Genève. 

Je suis de la commune de Chêne, Commune réunie. 
Je crois être Genevois avant d'être suisse; voyant que 
vous me faites payer le même prix qu'un Suisse, vu qu'il 
y a 40 ans que je suis dans la commune de Genève, et 
que je paie les mêmes impôts que celui qui est né dans 
la commune de Genève. 

Messieurs, je ne suis qu'un ouvrier, et les ouvrages ne 
vont pas pour que l'on puisse suffire à tout. Outre les ou
tils que l'on fournit, j'ai dépensé plus de. 30 francs pour 
les outils qui lui ont manqué; pour deux ans qu'il est 
dans l'Ecole d'horlogerie. 

Agréez, Messieurs, l'assurance de mon dévoûment 
respectueux. 

P. BAUDIN. 

On annonce qu'une autre lettre de M. Brandis fait la 
même demande. Voici cette leltre : 

Monsieur le Président du Conseil Municipal. 

Dans la séance du Conseil Municipal du 11 février 1853, 
il fui donné lecture d'une pétition d'un certain nombre 
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de citoyens qui demandaient que les élèves de l'école 
d'horlogerie appartenant à des parents non ressortissants 
de la ville de Genève, ne fussent pas soumis à un écolage 
plus élevé que les ressortissants. 

La solution de cette question fut ajournée, par le motif 
que le budget était déjà volé , et que, par conséquent, il 
n'était pas possible de rien changer à cette manière de 
procéder ponr l'année 1 8 5 3 , mais qu'on y reviendrait en 
1854. 

Le Conseil Municipal étant maintenant occupé de la 
volation du budget, les soussignés prennent la l iberté, 
Monsieur le Président, d'appeler votre attention et celle 
du Conseil sur l'objet de leur demande, avant que le bud
get soit définitivement arrêté. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de nos con
sidérations distinguées. 

J. BRANDIS. 

M. Ritter demande quelques explications sur le prix des 
écolages de l'école d'horlogerie. 

M. Fetliner. Les Genevois de la commune de Genève 
paient cinq francs par mois; les Genevois d'autres commu
nes et les autres Suisses paient 10 fr . , et les étrangers 
20 francs. Nous avons été dans le cas de faire quelques 
changements dans les règlements intérieurs de l'école. A 
ce sujet, on nous a demandé de diminuer les prix. La Com
mission des écoles a donné deux fois son préavis de refu
ser celle diminution; il est possible qu'il y ait quelque 
chose de juste à la réclamation; mais alors si on voulait 
revenir sur ce qui existe, ce serait une question d'argent; 
on prononcerait la nécessité d'augmenter le budget de 
3 ou 4,000 fr. sur la dépense de ces écoles. 
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M. Bergeon. Il faut remarquer, Messieurs, que la com
mune de Genève fait de grands sacrifices pour ces écoles. 
Elle accorde non-seulement l'apprentissage, mais les outils, 
le logement, le chauffage, l'éclairage, des leçons de gym
nastique, etc. ; il est bien juste que ces sacrifices faits par 
la commune, profitent un peu plus à ses ressortissants 
qu'aux autres Genevois. Les élèves retirent le produit de 
leur ouvrage dès qu'ils sont en état de le faire de quelque 
valeur. Si la commune de Chêne veut faire profiter ses 
ressortissants des avantages que peuvent avoir ceux de 
Genève, il faut aussi qu'elle fasse pour eux, les mêmes 
sacrifices que celle de Genève fait pour les siens. 

M. Darier J.-J. Il est évident, Messieurs, que s'il y a 
dans celle affaire un intérêt cantonal, nous devrions de
mander à l'Etai de contribuer aux frais, comme nous vou
drions qu'il le fit pour les Ecoles des Beaux-Arts. 

M. Faucher J.-L. J'estime, Messieurs, que si les com
munes autres que celle de Genève, veulent parliciper 
aux avantages pour lesquels celle-ci fait des sacrifices, 
c'est à elles à demander à l'État, d'aviser au moyen de 
leur en accorder la faculté. Ce n'esl pas l'affaire du Con
seil Administratif à le faire. 

M. VetliiKT donne quelques renseignements sur les 
écoles; il dit entre autres que sur les 90 élèves, la moi
tié seulement est composée des ressortissants de la com
mune, c'est donc 200 fr. par mois qu'il faudrait Irouver, 
pour admettre les autres sur le pied d'égalité. Est-il juste 
que cela incombe encore à la commune de Genève? 

M. le Rapporteur dit que, malgré que les autres com
munes n'aient certainement pas contribué aux charges de 
celle de Genève, et qu'en cela il est juste qu'elles paient 
un peu plus cher, néanmoins il y a ici un cas particulier, 
c'est celui de M. Brandis, et qu'il serait à désirer que l'on 
pût faire une exception en faveur des personnes placées 
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dans les mêmes conditions. M. Brandis, en effet, étant à 
Genève depuis quarante ans, a contribué pour sa part, 
par ce séjour, el depuis longues années, comme habitant 
de la ville, aux charges qui profitent à la commune. 

M. Vetliner. Malheureusement, Messieurs, il y a pour 
les Écoles d'Horlogerie un règlement dont il est impossi
ble de sortir. Chaque jour la Commission est assaillie de 
demandes qu'elle est obligée de repousser, parce que si 
elle cédait dans un seul cas, elle se placerait si mal qu'il 
n'y aurait plus de limites où elle pourrait s'arrêter. Il est 
absolument nécessaire que le Conseil Municipal tranche la 
question. 

M. Breittmayer occupe le fauteuil. 
M. Duchosal. Vous savez, Messieurs, que 20,000 fr. 

ne suffisent pas aux dépenses occasionnées par l'École 
d'Horlogerie. La moitié des élèves étant des autres com
munes, c'est donc un don que nous faisons. Chaque élève 
nous coûte 141 fr. par an; ce n'est pas naturel. Je vou
drais que l'on pût trouver le moyen de changer les écola-
ges, de manière que les autres communes payassent au 
moins leur apprentissage. Il me semblerait suffisant de 
faire abandon du loyer, chauffage, éclairage, outi ls , etc. 
En un mut , je voudrais que l'on pût changer le règle
ment , de manière que la charge soit plus facile à sup
porter pour la Ville. 

M. Bergeon. Je crois pourtant, .Messieurs, que le sa
crifice que fait la Ville est bien plus fait en faveur des 
Genevois, que des autres élèves, car les étrangers paient 
mieux. Malgré cela, il y a pour eux un grand avantage, 
car nulle part il n'est possible de faire un apprentissage 
comme on peut le faire à l'Ecole. Aussi, Messieurs, soyez 
bien sûrs que c'est ce qui fait notre réputation; il est 
constant qu'en raison de ce qu'il rend, le sacrifice n'est 
pas trop élevé pour Genève. 
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M. Vetiiner. Il est reconnu maintenant que plus il y aura 
d'ouvriers, plus il y aura de montres à faire à Genève. Il 
est donc important que nous ayons une école où l'ap
prentissage soit à bas prix. Chez tout autre maître, il 
coûte beaucoup plus cher. On doit comprendre qu'un 
horloger habile, qui peut gagner 15 à 20 francs par 
jour, ne peut facilement s'astreindre à se déranger à 
chaque instant pour donner des soins à un élève. C'est 
pour cela que l'on vient à l'École de Genève depuis 
Cluses et depuis bien d'autres villes étrangères; à chaque 
instant se présentent des étrangers qui mettent un grand 
intérêt à les visiter. Oh! Messieurs, je demande instam
ment qu'on ne touche pas à cette arche sainte. 

M. Colladon. Il est bien certain, Messieurs, que le 
prix de l'écolage est trop bas en proportion du sacrifice 
fait par la Commune. Aussi il arrive que l'École d'horlo
gerie manque de bons modèles. La Classe d'industrie lui 
prête ceux des divers échappements, qu'elle possède ; 
mais elle-même aurait besoin de bien des choses nou
velles qui ont paru depuis peu. Il serait à désirer que 
l'École d'horlogerie eût des ressources suffisantes pour se 
les procurer. En ce moment la Classe d'industrie ne peut 
plus avancer assez d'argent pour se procurer les choses 
qui ont paru récemment, et qu'elle pourrait mettre au 
service de l'École d'horlogerie. 

M. Duchosal. Il est bien certain, Messieurs, que si 
nous dépensions, en vue de les faciliter, pour chacune 
des industries de notre pays, ce que nous dépensons pour 
les Écoles d'horlogerie, tout notre budget serait loin d'y 
suffire. Je ne Vois donc pas pourquoi on n'exigerait pas un 
prix d'écolage suffisant pour payer les professeurs. Je ne 
verrais surtout pas d'inconvénient à ce que l'on taxât le 
prix des élèves étrangers un peu plus haut, de manière 
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à ce que les écoles pussent aller plus largement, et avoir 
de beaux modèles. 

On nous fait considérer les Ecoles d'horlogerie comme 
un objet de la plus grande importance, comme de tonte 
nécessité pour notre ville. Cependant, Messieurs, qu'on 
me permette de le dire, il s'est toujours fait des montres 
à Genève, comment faisait-on autrefois, quand il n'y 
avait pas d'école? Comment fait-on à Besançon, au Lo-
cle, et>;. ? Je ne suis point dans l'intention d'attaquer les 
Écoles d'horlogerie, mais, j 'ai seulement voulu dire que, 
si l'on augmentait le prix d'écolage, on pourrait arriver 
à faire, comme le dit M. Colladon, les choses plus lar
gement, à augmenter la collection des modèles, etc. 

M. Vettiner demande à l'Assemblée l'autorisation d'a
jouter aux mots deux sous-maîtresses, ou deux sous-mat-
ires, parce que, dit-il, l'expérience a démontré que l'on 
pourrait avantageusement remplacer les sous-maitresses 
par des sous-mailres. 

Adopté. 
M. Darier J.-J. fait observer qu'on ne statue rien sur 

les pétitions. 
M, le Président demande si quelqu'un de Messieurs les 

membres a une proposition à faire à ce sujet. 
Personne ne prend la parole. 
M. le Rapporteur fait lecture du n° 20 , chapitre 5. 
Il est adopté avec la modification de M. Yettiner. 
On passe au n° 21. 
M. le Rapporteur fait lecture des lettres des régents et 

régentes qui suivent, ainsi que de celle de M. Piguet, 
inspecteur. La Commission ne fait aucune proposition au 
sujet de ces lettres. 
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Genève, le 17 septembre 1885, 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres 
du Conseil Administratif. 

Messieurs, 

Les soussignés, régents d'écoles primaires de la ville 
de Genève, prennent la liberté de vous exposer que, lors-
qu'en 1849 le Conseil Municipal leur alloua la somme de 
300 fr. pour indemnité de logement que leur accorde la 
loi, le prix du loyer était infiniment au-dessous de ce qu'il 
est aujourd'hui, en sorte qu'il ne leur est plus possible de 
se loger convenablement pour le même prix. C'est pour
quoi ils vous prient de vouloir bien prendre en considé
ration la requête qu'ils vous adressent, et de porter à400 
francs l'allocation annuelle que leur alloue le Conseil mu
nicipal. 

Dans l'espérance, Messieurs, que vous voudrez bien 
accueillir favorablement leur demande, les soussignés 
vous prient d'agréer l'expression de leur parfaite considé
ration. 

L. PICTET, L. ROBERT, 

J. LEGRANDROY, PAUTEX. 

Genève, le 19 septembre 1883. 

Monsieur le Président du Conseil administratif. 

Monsieur, 

Nous avons l'honneur de nous adresser à vous, pour 
appeler votre attention sur la modicité de la somme qui a 
été accordée aux régentes pour indemnité de logement. 
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Cette somme de 200 francs, qui nous a été allouée en 
vertu de l'article 155 de la loi sur l'Instruction publi
que, était suffisante pour nous procurer un logement con
venable, alors que les loyers étaient à un prix modéré; 
mais elle est bien loin de l'être, maintenant qu'ils ont été 
considérablement augmentés. 

Nous laissons à l'appréciation de Messieurs les Mem
bres du Conseil Administratif, de juger si une allocation 
de 300 francs ne nous est pas nécessaire pour que nous 
puissions subvenir à celte dépense. 

Nous prions instamment M. le Président de prendre en 
considération la justice de notre requête, et en nous re
commandant à sa protection bienveillante, pous le prions 
d'agréer l'assurance de notre profond respect. 

MI CORNIAUD, C. HOÇII, 

Louise MTJNIER, J. PITTARD. 

Genève, le 12 janvier 188?l. 

Monsieur le Président, 

Dans le courant de l'automne, le Conseil Administratif 
a reçu de MM. les Régents et de Mmes les Régentes de la 
Ville, une demande en augmentation de leur indemnité de 
logement. Réponse leur fut faite , si j'ai bonne souvenance, 
que cette question serait introduite au Conseil Municipal, 
lors de la présentation du budget de 1854. Le moment en 
est donc venu. Maintenant, les fonctionnaires doivent-ils 
adresser leur pétition au Conseil Municipal directement, 
ou bien le Conseil Administratif l'introduira-t-il lui-
même ? 

Vous m'obligeriez infiniment, Monsieur, en me donnant 
à ce sujet une petite explication. La pétition en qucslion 
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me paraît si juste et si bien fondée, que je regretterais 
qu'elle manquât son effet par défaut de formalité. 

Agréez, Monsieur le Président, mes respectueuses sa
lutations. 

Moïse PIGUET, 

inspecteur. 

M. DarierJ.-J. Le Canton, ayant pris l'Administration 
des Ecoles primaires, a mis la moitié des traitements à 
la charge de la Ville; en conséquence, les pétitionnaires 
devraient s'adressera l'Administration cantonale. 

M. Le Rapporteur, ainsi que M. Breittmayer, infor
ment M. Darier que par la loi, le logement est rais en 
entier à la charge des communes. 

Aucune proposition n'est faite à l'égard de ces pétitions. 
Au sujet de l'article Gymnastique, M. le Rapporteur 

rappelle le vœu de la Commission, de traiter avec le maî
tre de gymnastique pour toutes les leçons à donner aux 
écoles. 

M. Vettiner fait observer que sur les 1,300 fr. alloués, 
le directeur de la gymnastique est obligé de payer deux 
sous maîtres à ses frais. 

M. le Rapporteur. La Commission a fait cette observa
tion , parce que ce traitement se trouvait divisé en plu
sieurs chapitres, et que, comme il pourrait arriver qu'on 
lût encore appelé à donner des leçons, dans d'autres cas, 
il serait mieux alors de traiter avec le maître d'une ma
nière fixe, pour tout ce qu'il y aurait à enseigner. 

Nos 22 et 23. Adoptés. 
M. Ritter propose d'ajourner le reste de la discussion à 

la prochaine séance, en raison de l'heure avancée. 
M. Breittmayer et d'autres membres préféreraient con

tinuer, néanmoins cet avis, mis aux voix est adopté. 
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L'ordre du jour suivant est adopté pour mardi 31 cou
rant : 

Troisième débat sur le projet d'emprunt. 

Continuation du second débal sur le projet de budget. 

La séance est levée. 

Emile RÂGIER, mémorialiste. 
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SESSION PERIODIQUE. 

Marai 31 Janvier 18&4. 

PRESIDENCE DE M. H. DUCHOSAL. 

Ordre du jour; 

1* Propositions individuelles. 
2° Délibération en troisième débat sur la proposition relative à l'em

prunt destiné à consolider la dette flottante. 
3° Continuation du deuxième débat sur le budget de 188't. 

ONT ASSISTÉ A CETTE SÉANCE: 

MM. Alliez, Bergeon, Brégand, Breittmayer, Chomei, 
Colladon, Darier Henri, Darier J.-J , Duchosal, 
Favre , Gerbel, Léchand, Metton, Nourrisson, 
Oltramare H., Ritler, Schwarm, Staib, Vaucher 
J.-L,, Vanclier-Guédin, Vettiner, Viridet J, 

M. Ritter, secrétaire, fait lecture du procès-verbal, qui 
esl adopté avec une rectification. 

1 0 ° " ANNÉE. 38 



462 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Schwarm. Je ferai deux recommandations au Con
seil Administratif: 

1° Ainsi que me l'ont demandé plusieurs propriétaires 
du quartier du Bourg-de-Four, de voir s'il ne serait pas 
convenable d'émonder les arbres qui y sont. On trouve 
que leur grande taille obstrue la vue, entretient l'humidité, 
et cause un bruit désagréable dans les temps d'orage. 

2° De ne pas tarder de faire l'essai d'un cantonnier 
pour relever les pavés, attendu que dans ce moment ils se 
dégradent en plusieurs endroits, et que si l'on n'y porte 
pas un prompt remède, cela gâtera le reste, et entraî
nera à la nécessité de réparations fondamentales beau
coup plus coûteuses, outre les accidents que cela peut 
occasionner. 

3° De ne pas oublier de s'occuper de voir si l'on ne 
pourrait pas établir un escalier conduisant de la rue de 
Rémont au haut de la Tour-de-Boël. 

M. Darier J.-J. propose de commencer par le troisième 
objet à l'ordre du jour; il craint que le temps manque 
pour terminer le deuxième débat du projet de budget, si 
l'on commence par la discussion de l'emprunt. 

Cette proposition est adoptée. 
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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Continuation du deuxième débat sur le budget 
de 1854. 

N° 24. Bibliothèque publique.—M. le Rapporteur de
mande quel intérêt on peut avoir à s'abonner au Moniteur, 
dont l'abonnement coûte 50 fr. 

M. Darier J.-J. répond que c'est un journal du plus 
grand intérêt, auquel la Bibliothèque est abonnée depuis 
longtemps, et qu'il est fort utile à l'établissement. 

M. le Président ajoute qu'il a surtout de l'intérêt comme 
archives, parce que, datant d'une époque fort ancienne, 
il peut fournir des documents d'une haute importance. 

L'article abonnement au Moniteur, est soumis à la vo-
tation et adopté. 

L'article entier est admis, suivant le projet du Conseil 
Administratif. 

N° 25. M-k le Rapporteur. La Commission propose de 
mettre 2,000 fr. au lieu de 200 à l'article Allocation spé
ciale au Cabinet de physique. Elle a eu pour raison l'opi
nion de M. Colladon, auquel elle a eu recours pour s'é
clairer, et un rapport de M. Grasset, mécanicien, qui con
clut dans le même sens, et qui ajoute qu'il n'a été dépensé 
pour ce cabinet, depuis dix ans, que deux sommes : l'une 
de 200, et l'autre de 80 fr. 

M. le Rapporteur donne lecture de ce rapport que voici : 

Messieurs, 

La science ayant fait, ces dernières années, et faisant 
chaque jour de rapides progrès en physique et en mécani-
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que, il est de notre devoir de faire notre possible pour 
maintenir notre^cabinet à même de coopérer aux nouvelles 
découvertes, d'en faire avec succès les démonstrations, et 
soutenir ainsi le glorieux renom légué à la physique gene
voise par les travaux d'illustres concitoyens. Pour remplir 
ce devoir, il est de toute nécessité de combler des lacunes 
importantes dans le matériel de notre arsenal philanthro
pique, et de renouveler ou échanger quelques instruments 
ou appareils devenus imparfaits , par suite de la marche 
ascendante de ce genre d'industrie ; c'est dans ce but que 
je crois devoir profiter de l'occasion du présent rapport 
pour y joindre une liste d'instruments et d'appareils nou
veaux ou perfectionnés qu'il serait vivement à désirer de 
voir figurer dans nos collections, en soulignant (d'après le 
préavis de MM. les professeurs) ceux dont l'acquisition est 
de toute importance, préférant y consacrer premièrement 
les allocations qui pourront être accordées à cet effet, 
et en vous priant, Messieurs, d'appuyer auprès du Conseil 
Administratif les demandes de secours faites au nom d'une 
science dont l'étude est de plus en plus à l'ordre du jour, 
comme étant une de celles dont les résultats doivent ap
porter les plus forts contingents d«i bien-être intellectuel, 
au profit de toutes les classes de la société. Enfin, Mes
sieurs , je formule les conclusions du présent rapport à 
adresser au Conseil Administratif, comme suit : 

Conclusions. 

1° Le Conseil Administratif est prié de pas perdre de 
vue l'encombrement des vitrines et de la salle princi
pale ; 

2° Le Conseil est prié de donner à MM. les Professeurs 
de physique et de mécanique l'autorisation formelle de 
sortir des collections divers instruments anciens ou inuti
les, et ceux hors d'état de service, dont la réparation se-
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rait sans utilité et trop conteuse. Ces instruments seraient 
ou vendus ou démontés de manière à ce que leurs frag
ments puissent servir à la confection de nouveaux appa
reils; 

3° Le Conseil est prié de porter au budget de 1853 
une somme destinée aux acquisitions mentionnées dans le 
présent rapport; 

4° Le Conseil est informé que les cadres des doubles 
fenêtres de l'amphithéâtre et du laboratoire (face nord du 
bâtiment) sont dans un état de ruine avancé; 

5° Le Conseil est prié de faire placer contre celte face 
deux consoles en fer pour supporter l'héliastat servant 
d'optique. 

(Signé) GRASSET, mécanicien. 

M. Grasset termine sa lettre d'envoi de ce rapport à 
M. Casloldi, président de la Commission administrative du 
Musée académique, en date du 23 juillet 1852, par cette 
phrase : 

Je dois rappeler aussi à M. le Président que depuis dix 
ans on n'a alloué aucun fonds pour compléter le Cabinet 
de mécanique, sauf deux allocations, l'une de 200, l'au
tre de 80 fr. environ. 

M. Colladon. Si Genèue ne veut pas rester en arrière 
de toutes les autres villes, il est de toute importance 
qu'elle ne continue pas à négliger ce qui tient aux 
instruments du Cabinet de physique. Dans tontes les villes 
d'un certain rang on a compris que cet objet tenait sa 
place dans les nécessités de l'étude, on s'est appliqué à 
monter des collections assez remarquables. 

Vous devez connaitre, Messieurs, l'origine du Cabinet 
«le physique chez nous. Il appartenait à M. Pictet, qui le 
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céda en 1826 à notre ville. Comme vous devez le com
prendre , il ne devait pas y avoir, à ce moment, un grand 
nombre d'instruments, Us étaient déjà anciens, etdèslors» 
quoique la Ville en ait acheté quelques-uns à Hambourg, 
il en a paru beaucoup que nous ne possédons pas. 

M. De la Rive possédait un cabinet très-bien monté, et 
voulut bien faire profiter de ses instruments. Il fit même 
quelques dons quand il a été professeur; c'est ainsi qu'il a 
donné des cours avec M. Marcel. Mais, quand il s'est re
tiré, il a repris ce qui lui appartenait, et nous en avons 
été privés. Vous venez d'entendre que la Ville n'a rien 
dépensé pour cela, en sorte que M. Wartmann, à sa no
mination , n'a trouvé que fort peu d'instruments et très-
anciens, et pas même applicables aux découvertes ou in
ventions nouvelles. Il est une foule de choses qui, au
jourd'hui, se traitent tout différemment qu'avec ce que 
nous possédons, et nous avons besoin de renouveler ce ca
binet sons tous les rapports. Cela est si vrai que M. Grasset 
avait conclu à une allocation bien plus forte que celle 
qui est proposée, il demandait une somme de 6,000 fr. 
J'ai moi-même cherché à faire établir quelques instru
ments nouveaux, avec des moyens bien imparfaits sans 
doute; mais, il est parfaitement certain qu'avec les be
soins qui se présentent, soit pour les chemins de fer, soit 
pour le surcroît d'activité de la navigation, nous ne pou
vons nous passer de compléter un peu notre collection. 
Nous aurons beaucoup à nous occuper de mécanique. La 
liste des objets à établir a été perdue , mais nous avons 
retrouvé le rapport que vous venez d'entendre. 

On peut considérer cette affaire comme urgente en ce 
moment-ci, en raison de ce qui se présente. Il y a dix 
ans, on disait qu'il était peu important pour nous d'avoir 
des modèles de machines à vapeur, parce qu'on pensait 
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que nous n'aurions pas l'occasion d'en construire ici ; ce
pendant il y a ici, aujourd'hui, trois mécaniciens occupés 
à en établir. 

Les études de ces constructions sont aussi bien appli
cables à d'autres arts qu'à la grosse mécanique. Les mo
dèles actuels ne rendent pas compte de la manière dont 
cela peut marcher, et nous ne pouvons rester en cet étal. 
Ne perdons pas de vue aussi que Genève trouverait un 
chiffre rond, en calculant ce qui se gagne ici par les étran
gers qui viennent faire leur instruction. C'est donc un in
térêt à ne pas négliger; car, sachons-le, dans la plupart 
des villes de France, l'éducation se fait moins bien qu'ici. 
Il n'est guère qu'à Paris où l'on peut espérer de faire 
mieux. 

Il est bien certain que l'Ecole polytechnique fédérale 
aurait dû avoir son siège ici. Nos études vont s'en ressen
tir , car nous recevons ordinairement beaucoup dp jeunes 
Suisses allemands. Malgré cela, j'en suis sûr, la plupart 
d'entre eux préféreront venir chez nous, car ils savent 
combien les études y sont bonnes, et cela leur donne aussi 
la facilité de se rompre à la langue française. 

Entre toutes les sciences, il y a une corrélation qui 
nous oblige à faire quelque chose, si nous ne voulons pas 
rester en arrière. Nos voisins nous enontdonné l'exemple. 
Il y a quinze ans que l'on a doublé en France les alloca
tions pour études scientifiques. Dernièrement encore, 
l'Empereur vient d'accorder une somme très-forte pour cet 
objet. Ce genre d'étude est très-propre au génie de nos 
compatriotes, et peut procurer une position non-seulement 
honorable, mais lucrative; cela est si vrai que, mal
gré le traitement que le Conseil Administratif vient de 
mettre pour un ingénieur, nous aurons beaucoup de peine 
peut-être à en trouver un. Je crois avoir suffisamment 
fait considérer quelle importance il y a pour nous à savoir 
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faire quelques sacriiices pour tenir notre place sur le point 
qui se traite. 

L'art. 25 est adopté avec l'amendement de la Com
mission. 

N° 26. Jardin et Conservatoire de Botanique. — M. 
Gerbel. Je demande que l'art. 4, indiqué : Traitement et 
logement d'un sous-jardinier, soit porté à750fr. . au lieu 
de 650 qu'il est indiqué. 

Il est bon de vous dire, Messieurs, que le sous-jardi
nier remplit bien sa tache, qu'il est obligé d'être là, jours 
et dimanches, et que ses journées sont longues et pénibles. 
Or, il est impossible de se nourrir, vêtir et blanchir avec 
650 fr. Encore faut-il dire, que jamais le sous-jardinier 
actuel n'a reçu que 600 fr,, au lieu de 650. Si celte re
tenue lui est faite pour prix de logement, cela est un peu 
dur, car son logement n'est autre chose qu'une des ser
res dans laquelle il place son lit; vous reconnaîtrez, Mes
sieurs que cela vaut quelque chose de plus 

M. Darier J.-J. Si, réellement, le sous-jardinier ne 
touche que 600 fr., je voudrais alors qu'il me fût expli
qué à quoi est applicable la somme de 450 fr., mise pour 
entrelien des clôtures, bancs, bordures, carreaux , etc. 

M. BreiUmayer répond à M. Darier, que cette somme 
est totalement indépendante de ce qui est alloué au sous, 
jardinier, et qu'elle n'est pas pour le travail, mais pour 
le prix des fournitures nécessaires pour entretien des clô
tures, bancs, etc. 

M. le Rapporteur. Si donc réellement le sous-jardinier 
ne touche pas 650 fr., je demande qu'il soit porté à 700, 
mais qu'il les perçoive effectivement. 

M. Gerbel fait observer que 750 fr. ne produisent 
guère que 2 fr. par jour, ce qui est bien minime pour Fen-
tretien d'un homme; il persiste à demander que ce chiffre 
soit porté à 750 fr. 
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Ce chiffre est adopté. 
Art. 27. Écoles des Beaux-Jrls. — M. Gerbel. Le 

projet du Conseil Administratif porte ici le traitement des 
directeurs à 2,400 fr. Je propose qu'il soit rétabli comme 
précédemment à 2,080, ce qui produira 6,240 fr., et que, 
comme complément de celte mesure, il soit alloué un ar
ticle nouveau portant 1,000 fr. par an, pour Cours spé
ciaux. 

Je fais ma proposition formulée ainsi, avec l'idée de 
donner à l'instruction tout le développement que nous 
pouvons, et cette manière formerait le complément de 
l'éducation qui se donne au Musée. 

La somme de 2,400 fr. avait été accordée, afin de faire 
cesser le congé de trois mois reconnu trop long dans 
l'intérêt des élèves, et de le réduire à six semaines. Eh 
bien! au lieu de cela, les maîtres continueraient à avoir 
le même congé de trois mois, et les élèves pendant ce 
temps seraient appelés à suivre les cours spéciaux, qui 
viendraient leur enseigner à mettre à l'application les étu
des faites le reste de l'année, et à les compléter; ou bien 
une autre partie qui serait fort importante pour leur ins
truction. 

A ce sujet, M. Darier J.-J. demande l'explication d'une 
indemnité de 60 fr. qu'il voit figurer dans l'art. : Beaux-
Arts, applicable à la concierge du Jardin botanique. 

M. Vettiner explique que cette dénomination n'est 
peut-être pas bien indiquée, mais qu'elle a été mise 
ainsi, parce que c'est la concierge du Jardin botanique, 
qui est chargée aussi des soins de concierge à l'école 
des demoiselles , et que c'est pour ce dernier office que 
l'indemnité est allouée. Une rédaction plus explicite lui 
sera donnée. 

M. le Rapporteur, répondant à M. Gerbel, lui fait ob-
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server, qu'il serait peut-être à craindre que les Cours spé
ciaux dont il désire l'établissement, ne fussent pas suivis 
bien régulièrement par les élèves, et que si cela arrivait, 
la dépense et le temps en seraient perdus. Il ajoute qu'il 
fait cette observation à l'honorable membre pour qu'il 
examine la question sous toutes ses faces. 

M. Gerbel répond que le cas a été prévu; que les élè
ves seraient tenus à suivre ces cours spéciaux , taudis que 
les maîtres pourraient profiter des congés, pour faire leurs 
études d'après nature ou autres, etc.; mais que, quant au 
directeur de l'école des demoiselles, il n'auraitquesix se
maines de congé. 

M. Ritter. Je ne comprends pas bien l'idée de M. Ger
bel. Si les maîtres profitent des trois mois de congé, qui 
est-ce qui pourra donner les cours? Je crois que trois 
mois de vacances rompent tout à fait le cours des études; 
je préférerais qu'ils fussent remplis, que l'augmentation 
fût maintenue, obliger les maîtres à tenir classe, et n'a
voir qu'un petit congé dont les élèves pussent profiter 
pour faire un petit voyage, ou vaquer à d'autres choses. 
D'ailleurs, six semaines que pourraient durer les cours 
spéciaux, me paraissent un temps trop court pour les ren
dre profitables. A peine, cela suffirait au professeur pour 
mettre au fait de sa méthode. Je craindrais que le sacri
fice fût fait en pure perle. 

M. Chomel. J'étais de ceux qui avaient demandé l'aug
mentation de traitement, pour faire cesser la durée des 
congés de trois mois. Mais aujourd'hui, j'appuierai l'idée 
de M. Gerbel. parce que, d'un côté, s'il convient que les 
élèves n'aient pas une si longue cessation de travail, d'un 
autre côté, les professeurs, indépendamment de la tenue de 
leur classe, s'occupent de travaux d'art, pour lesquels ils 
peuvent avoir besoin de vacances. Il est bon qu'ils ne 
soient pas entravés dans leur marche, il faut les y encou-
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rager au contraire. Ce sont des hommes qui font honneur 
au pays. 

Les cours spéciaux seront donnés pour faire l'applica
tion des éludes de dessin, car dans les leçons de dessin, 
ils ne font que des copies. Il est à remarquer que lorsque 
la Société des Arts était chargée des Ecoles des Beaux-
Arts, elle faisait donner, outre les études de dessin, des 
cours d'anatomie, de géométrie, de composition d'orne
ments, etc., tandis que depuis que les écoles sont sous 
l'administration du Musée, il n'y a plus que les leçons de 
dessin. La proposition de M. Gerbel me paraît réunir les 
deux avantages. 

M. Collation. On pourrait mettre la somme indiquée 
par M. Gerbel aux dépenses ordinaires, et mettre la se
conde à l'extraordinaire. Il serait bon que les professeurs 
pussent être appelés à donner les cours spéciaux, mais 
qu'en même temps ils pussent profiter des congés de trois 
mois pour étendre leurs connaissances. Comme, par exem
ple, pour visiter l'exposition de Paris ou autres. Quant aux 
élèves, le congé est trop long, cela est certain. 

M. Gerbel. Il est certain que les professeurs actuels 
seraient bien placés pour donner les cours spéciaux, aussi 
je voudrais qu'ils pussent avoir toujours la préférence pour 
le faire, mais qu'en même temps ils eussent l'option de 
profiter des congés. Après information, nous avons appris 
qu'un cours spécial nous coûterait 500 fr., soit 1,000 fr. 
pour deux; voilà pourquoi nous avons porté cette somme. 

M. le Président met aux voix la proposition du Conseil 
Administratif. 

M. Ritter fait observer qu'il faut qu'il soit bien entendu 
que l'augmentation n'a lieu qu'à la condition que le congé 
ne sera que de six semaines. 

La proposition n'est pas adoptée. 
M. Gerbel explique sa proposition en ces termes : Je 
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propose de laisser le traitement des maîtres à 2,080 fr., 
et qu'ils aient des congés de trois mois, mais qu'il soit mis 
une somme de 1,000 fr., destinée à donner des cours spé
ciaux. 

M. Darier J.-J. demande s'il n'y a pas des cours d'aca
démie. 

M. le Président répond que ce sont des leçons qui ont 
lieu le soir, et sont indépendantes de ce qui fait l'objet 
de la discussion. 

M. Gerbel. Les cours dont je parle sont proposés pour 
être donnés pendant le temps des vacances des profes
seurs. 

M. Colladon voit de l'inconvénient à présenter l'article 
comme l'indique M. Gerbel; il semblerait, dit-il, que les 
professeurs seront exclus de la faculté de donner des 
cours spéciaux. 

M. Chomel voit comme important que l'amendement 
Gerbel soit appuyé. 

La proposition de M. Gerbel est soumise à la votation 
et adoptée. 

N° 28. Musée Ralh. — Les quatre premiers articles 
sont adoptés. 

Art. 5. M. Gerbel. Je propose de porter de 1,200 fr. 
à 1,500 l'article relatif à frais divers pour l'exposition de 
peinture de 1854, à l'extraordinaire. 

L'exposition de celte année excite vivement l'attention 
de nos artistes, ils voudraient en faire une espèce de so
lennité inaccoutumée. Il serait à désirer que, pour cette 
circonstance, les personnes chargées de l'organisation de 
cette exposition pussent avoir les coudées franches, afin 
de n'être pas gênées s'il y avait quelque chose d'impor
tant qui dût dépasser le crédit alloué. Du reste, il n'est 
point dit que la somme devra être employée; c'est simple
ment pour n'empêcher pas ce qui pourrait exposer à des 
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regrets, si, par crainte de quelques frais, on se privait de 
le faire. 

Le chiffre de 1,500 fr. est adopté. 
N° 29. Adopté comme au projet. 
N° 30. Entrelien des propriétés municipales, art. Hor

loges. — M. Riller, à ce sujet, demande si l'on ne pour
rait faire placer au-dessus du pavillon du poids du foin, 
l'horloge qui autrefois était à l'entrée de Cornavin. l ire-
commande au Conseil Administratif de s'occuper ou de 
mettre la même, ou d'en établir une autre si celle-là ne 
peut s'y adapter. 

M. le Président rappelle, à l'art. : Entretien des pro
menades, que le surveillant des promenades publiques, 
qui gagne 80 fr. par mois, a demandé une augmentation 
de salaire, pour les mêmes raisons mnlionnées par les 
autres employés. 

Personne ne fait de proposition à ce sujet. 
L'article est adopté comme au projet. 
CHAPITRE VII. Théâtre, 6,020 fr.— M. Veltiner. Je ne 

ferai pas de demande d'allocation pour le Théâtre, parce 
que je sais qu'elle serait refusée ; mais c'est avec regret 
que je le vois, parce que je considère le Théâtre comme 
fort utile et profitant à bien des gens ; je verrais avec cha
grin que le nôtre ne fût pas soutenu, et, réellement, cela 
est beaucoup à craindre. Il y a, dans ce moment-ci, qua
tre théâtres qui sont fermés en France, malgré qu'ils re
cevaient des subventions, et cela laisse en souffrance pne 
foule de gens qui en profitaient. Une telle circonstance 
*st toujours malheureuse. Je dirai seulement à ce sujet 
que l'on a mis 4,700 fr. pour l'art. : Éclairage du Thèâ-
4re, mais que je voudrais qu'il fût entendu que c'est l'é
clairage que l'on accorde, et que celte somme, par con
séquent, si elle était insuftisante, devrait être augmentée. 

1 0 " ' ANNÉE. 5 6 
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Il faut penser que le directeur nous donne 100 représen
tations, et qu'il doit être éclairé pour toutes. 

M. le Rapporteur. Il avait été dit que l'on imposerait à la 
direction l'obligation de terminer plus tôt les représenta
tions. Il est certain que si cela dure très-tard, on n'en 
finirait pas avec l'éclairage. Il n'y a aucune nécessité â ce 
que le spectacle dure plus tard que dix heures et demie ; 
d'ailleurs, on peut commencer plus tôt. 

M. Fettiner. Depuis que je suis commissaire du Théâtre, 
j'ai mis tous mes soins à faire observer cette règle; il n'y 
a que pour les jours de bénéfiee que je n'ai pas pu y réus
sir, parce que c'est impossible ; mais que l'on soit sûr 
que je ne néglige Tien pour arriver à ce que l'on demande. 

M. Darier J.-J. rappelle qu'il a déjà précédemment in
sisté sur ce point, non par la raison relative à l'éclairage, 
mais à cause du dérangement que cela amène aux person
nes de familles qui sont dans le cas d'attendre ceux de 
leurs membres qui sont au Théâtre, etc. 

Je désire que le Consuil Administratif l'exige et soit 
attentif à cela. Je demande que le chiffre soit maintenu et 
ne puisse être dépassé, et que si l'éclairage coûte plus 
que cette somme, le directeur soit tenu à en payer l'ex
cédant. 

M. Vettiner. Je demande, au contraire, qu'il soit bien 
constaté que tout l'éclairage sera payé par l'Administra
tion municipale. Je désire que ces gens puissent faire 
leurs affaires. Il faut penser que tout l'argent qui va là, 
se dépense à Genève. 

M. Darier rappelle que son avis est diamétralement 
opposé à celui de M. Vettiner, Il propose donc comme 
amendement que 4,700 fr. pourront être dépensés à l'é
clairage du théâtre, mais qu'il soit stipulé que l'excédant 
de la dépense, s'il y a lieu, serait à la charge de la di
rection. 
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M. Breittmayer fait observer qu'on ne pourrait mettre 
cette stipulation dans un budget, mais que c'est au Con
seil Administratif à faire ses observations au directeur. 

M. Darier J.-J. Lorsque j'ai fait des observations sur 
les dépenses et la police du théâtre , on m'a renvoyé à la 
discussion du budget, et aujourd'hui on me dit que ceta 
n'est pas le moment; c'est l'honorable M. Breittmayer qui 
me l'a répondu. 

M. Vetliner. On ne peut limiter ainsi cette dépense; 
car le gaz pourrait être renchéri, et alors serait-ce au di
recteur à le supporter ? 

M. Darier J.-J. Je demanderai à M. Vetliner s'il a fait 
payer l'amende dans les cas de relard? 

M. Vetliner répond que c'est la chose sur laquelle il a 
le plus insisté, et que c'est lui qui a exigé que la pièce 
des Amours du Diable fût jouée seule. 

L'amendement proposé par M. Darier, mis aux voix, 
n'est pas adopté. 

CHAPITRE VIII. — N° 32. Voirie et élargissement. Les 
cinq articles sont approuvés; mais M. le Rapporteur fait 
observer que la Commission a été prévenue qu'ici le Con
seil Administratif avait fait l'omission de 2,000 fr. pour 
entretien des nouveaux quartiers, et 720 fr. pour salaire 
de l'employé qui en prend le soin, el que cet homme étant 
placé pour cela à poste fixe, celte somme doit figurer aux 
dépenses ordinaires. 

Le chapitre ainsi amendé est adopté au chiffre de 40,720 
francs. 

N° 33. Adopté. 
CHAPITRE X. —N° 34. Machine hydraulique et fontaines. 

Adopté. 
M. Alliez recommande au Conseil Adminislralif de voir 

si l'on ne pourrait remédier à l'inconvénient que présente 
la fonlaine de la place Chevelu, qui dégorge au dehors, 
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et rend l'escalier dangereux en hiver. Cet inconvénient se 
présente surtout la nuit, parce qu'on cesse de prendre de 
l'eau pour les besoins. Il doit y avoir quelque moyen d'ar
river à ce que le surplus de l'eau se précipite intérieure
ment. 

M. Vettiner répond que l'on s'occupe de cet objet, qui 
déjà a été signalé, et qu'il est possible qu'il oblige à quel
que réparation majeure. 

CHAPITRES XI et XII.— N° 35 et 36. Adoptés. 
CEAPITRE XIII.—Police et surveillance. M. Darier J.-J. 

demande ce que veut dire l'article surveillance des bains, 
puisqu'il n'y a plus qu'un endroit où l'on puisse en pren
dre. 

M. le Président répond que l'affluence des enfants est 
devenue si considérable aux bains des fossés de la Cou-
louvrenière, que cela a nécessité deux surveillants au lieu 
d'un qui y était, quand les bains de Rive étaient ouverts. 

N° 38. Adopté. 
CHAPITRE XIV.— N0s 39, 40, 4 1 , 42. Adoptés. Total, 

3,290 fr. 
Les CHAPITRES XV, XVI, XVII sont adoptés. 
M. Darier J.-J. demande quand se termine le bail actuel 

avec la direction du Théâtre. 
M. Vettiner répond que c'est dans un an. 

R E C E T T E S . 

LETTRES A, B, C. Adoptées. 
LETTRE D.—'M. le Rapporteur demande que le produit 

des maisons achetées à M. Roesgen et Bovet soit compté. 
Ces immeubles coûtent 100,000 fr. ; le rapport doit en être 
de 5,000 fr. 

M. Breitlmayer répond que c'est à peu près cela. 
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M. Darier J.-J. demande si la Ville ne reçoit pas quel
que loyer des barraques qui sont établies à Plainpalais. 

M. Vettiner répond que le Canton en a la police, et per
çoit les droits sur tout ce qui se fait sur les fortifications. 

LETTRES E, F, G, H. Adoptées. 

LETTRE / . Sur l'observation de M. le Rapporteur, cet 
article sera porté pour 30 ,364 fr. au lieu de 30 ,339 fr., 
qui était mis ainsi par erreur. 

LETTRES K, L. Adoptées. 

LETTRE M. — M. le Rapporteur dit qu'il lui semble que 
les 800 fr. alloués au commis de la Grenelte sont beau
coup pour un homme qui n'est tenu là que les jours de 
marché. 

On lui observe qu'il faut qu'il y soit, non-seulement les 
jours de marché, mais aussi les autres jours, où il est à la 
disposition des marchands de blés; que, de plus , il a une 
certaine responsabilité pour laquelle ce chiffre est bien 
modéré. 

Le chiffre est adopté. 
LETTRE P.—Allocation du Canton pour les écoles des 

Beaux-Arts. M. le Rapporteur. La Commission espère que 
le Conseil Administratif fera des démarches sérieuses au
près du Conseil d'Etat pour qu'une allocation soit faite 
par le Canton pour la direction des écoles. En effet, Mes
sieurs, ces écoles doivent être considérées comme ayant 
un intérêt cantonal, puisqu'un grand nombre d'élèves se 
compose des ressortissants des communes rurales, il est 
hors de doute que l'Etat ne doive contribuer à la dépense 
faite dans cette affaire. 

M. Darier J.-J. J'appuie la Commission dans ses con
clusions, à moins toutefois que l'on ne veuille faire dans 
cette circonstance comme on l'a fait à l'école d'horlo
gerie. 

ÎO"1* ASNÉB. 56* 
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M. Chomel voudrait qu'il fût demandé une allocation 
de 4,000 fr. 

M. Gerbel pense qu'à la préparation du budget, le Con
seil Administratif aurait dû demander à l'État de faire, à 
l'égard des écoles de dessin, ce qu'il a fait à l'égard du 
Jardin botanique. Il ajoute, à l'appui de cette idée la sta
tistique des élèves des écoles, sous le rapport des commu
nes desquelles ils sont ressortissants ; et il cite les propor
tions suivantes : 

Ecoles du Musée. 

Académie d'après nature 11 
École de la Figure 21 
École de Modelage . . . . 8 
École d'Ornement 12 
Écoles des jeunes Filles. 23 

it'Com*, gi!is»<l . Etrangers . Tolam 

10 11 14 46 
20 12 12 45 

8 3 3 22 
20 8 14 54 
15 6 6 50 

75 73 40 49 237 

D'après ces chiffres, je crois que nous sommes bien 
placés pour demander une allocation de 4,000 fr. 

M. Ritter penserait que, suivant les chiffres recueillis 
par M. Gerbel, il serait juste que l'Etat vînt contribuer 
pour la moitié de la dépense totale. 

M. Gerbel fait remarquer que les écoles de dessin ont 
une immense influence sur la bonne réputation que nous 
atons acquise en fabrique; et puisque tout le monde s'en 
ressent, ce n'est pas à la Ville seule à faire le sacrifice. 

M. Chomel retire sa proposition pour se ranger à celle 
de M. Ritter; il ajoute que l'État devrait considérer cette 
classe sur le même pied que les autres établissements 
d'éducation. 

M. Colladon fait observer que, puisque c'est la Ville 
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qui prête le local, il est de toute justice que l'État contri
bue pour la moitié. 

M. le Rapporteur est tout à fait partisan de faire la de
mande ; mais il dit que cela ne peut être mis au budget. 

M. Chomel répèle que c'est au Conseil Administratif à 
faire les démarches nécessaires pour arriver à ce résultat. 

M. Colladon propose qu'il soit demandé environ 5,000 
francs, parce que, dit-il, il faut tenir compte de 2,000 
francs qui sont à l'extraordinaire. 

Le Conseil Administratif est chargé de faire la démar
che demandée. 

LETTRE Q. — La Commission propose comme amende
ment de mettre, au lieu de intérêts du legs Grenus, inté
rêt de 20,000 francs à 4 pr °/0

 à recevoir de l'Asile des 
vieillards. 

Cet amendement est adopté. 
LETTRE R. — Produit de 50 centimes additionnels. 

M. le Rapporteur annonce qu'au moyen du remaniement 
que vient de faire le Conseil Administratif, il sera néces
saire d'imposer 50 centimes additionnels, au lieu de 30 
que la Commission avait demandés, mais en tenant compte 
néanmoins de ce que la taxe personnelle sera exemptée 
de l'imposition. La Commission, dit-il, a désiré exempter 
les citoyens sujets à la taxe personnelle, parce qu'elle 
porte en majeure partie sur des personnes chargées de fa
mille, et dont un certain nombre doivent souffrir, par 
suite de la mauvaise année que nous avons Cette diffé
rence ne produirait que 3 centimes sur la taxe person
nelle, il ne valait pas la peine d'imposer pour cette mini
me valeur. 

M. Darier J.-J. Je suis tout à fait opposé à ce que la 
taxe personnelle soit exemptée des centimes additionnels. 
Cette mesure serait peu équitable, el irait à fin contraire de 
ce que l'on désire, car les riches y sont sujets, et les per-
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sonnes bien pauvres ne le sont pas, et si l'on entrait dans 
cette voie, cela créerait un précédent très-fàcheux, parce 
que de tous côtés, surgiraient des réclamations auxquel
les on ne pourrait faire droit. Je comprends encore qu'on 
n'ait pas imposé la taxe sur les billards, parce qu'elle est 
énorme et hors de proportion avec le rapport qu'ils peu
vent donner; encore, à cause du principe, aurais-je pré
féré qu'elle ne fût pas exemptée. 

Il ne faut pas, quand il s'agit d'impositions, faire un 
triage, car cela est trop sujet à des exceptions. Ainsi, 
par exemple, on pense qu'une domestique est un luxe. 
Dans bien des maisons, cela en est fort loin ; ainsi, lors
que la famille est nombreuse, et que le père et la mère 
travaillent, il est impossible de se passer de domestique : 
c'est une absolue nécessité. Dispenser une taxe, c'est re
jeter l'impôt sur d'autres, et cela n'est pas juste : pour 
éviter un mal, on en fait un autre. 

M. le Rapporteur pense que la taxe personnelle est im
posée à toute personne mariée, et qu'ainsi elle pèse sur 
beaucoup de gens peu aisés; il cite des exemples à l'ap
pui de cette idée. 

M. Darier J.-J. répond que la taxe a pour base le prix 
du loyer, dont le minimum doit être au-dessous de 160 fr. 
pour donner lieu à l'exception. Il ajoute qu'il est vrai que 
bien des personnes, dont les loyers sont de 200 et même 
300 fr., ne la paient pas, mais devraient être tenues à la 
payer. M. Darier fait remarquer encore qu'il est mieux 
placé que personne pour être bien informé. 

Une petite discussion s'élève à ce sujet, à la suite de 
laquelle M. Darier s'engage à prouver son assertion, la loi 
à la main. 

La proposition de la Commission de dispenser la taxe 
personnelle des centimes additionnels, est mise aux voix 
et semble rejetée. 
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M. le Rapporteur demande la votation distincte. 
Elle donne 11 contre 10 pour exempter la taxe person

nelle des centimes additionnels. 
L'ensemble du budget est mis aux voix en conséquence 

du deuxième débat et adopté. 
M. Darier J.-J. demande que le troisième débat sur 

l'emprunt soit ajourné à la prochaine séance. 
M. Breittmayer demande qu'il soit discuté séance te

nante. Il motive sa demande sur ce qu'il est obligé de 
s'absenter pour quelques jours, et qu'il a retardé son ab
sence en comptant que l'emprunt serait débattu aujour
d'hui, mais qu'il ne pourrait pas retarder davantage son 
départ. 

La proposition de M. Darier est mise aux voix et adop
tée par les membres qui restaient dans la salle. 

Celle de M. Breittmayer ne peut être entendue. 
La séance aura lieu vendredi avec l'ordre du jour sui

vant : 
Propositions individuelles. 
Troisième débat sur le projet de budget. 
Troisième débat sur la proposition de l'emprunt pour 

consolider la dette flottante. 
Rapport de la Commission nommée pour examiner la 

pétition de M. Baumgartner. 
M. Breittmayer annonce qu'il est obligé de s'absenter 

vendredi. 
La séance est levée. 

Emile RAG1ER, mémorialiste, 
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SESSION PERIODIQUE. 

VendretU 3 Février 1854. 

s*»»©*»»— 

P R E S I D E N C E DE M. H. DUCHOSAL. 

Ordre du jour: 

1° Propositions individuelles. 
2° Délibération en troisième débat sur le budget de 188ft. 
3° Délibération en troisième débat sur la proposition relative à l'em

prunt destiné à consolider la dette flottante. 
k° Uappori de la Commission chargée d'examiner la proposition de 

31. Baunigarlner. 

O N T ASSISTÉ A CETTE SÉANCE : 

MM. Alliez, Bergcoo , Berton, Brégand, Breiltmayer, 
Chomel, Colladon, Darier Henri, Parier J.-J , 
Duchosal, Favre , Gcrbel, Girard, Grasset, 01-
iramare H., Oltramare Gab., Raisin, Ritter, 
Schwarm, Vaucher J.-L., Vaucher-Guédin, Vet-
lin»r , Viridot J., Viridct M, 

1 0 " l c ANNÉE. 37 
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Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Schwarm recommande au Conseil Administratif de 
porter son attention aux arbres de la promenade de des
sous la Treille ; parce qu'il y en a deux dont la grosseur 
gêne la circulation en ne laissant qu'un passage trop étroit, 
et présente encore un inconvénient relatif à la propreté ; 
il croit qu'il est bon de voir s'il ne serait pas mieux de 
les abattre pour en mettre de plus jeunes. 

Note sera prise de la recommandation. 

M. Colladon. J'aurais, Messieurs, quelques mots à dire, 
mais qui ne peuvent pas être facilement présentés sous 
forme de proposition. La motion que j'aurais à faire, au
rait pour but d'engager le Conseil Administratif à s'occu
per, le plus tôt possible, de la queslion de la gare ou des 
gares (s'il y a lieu) des chemins de fer projetés. 

Il serait urgent et de toute importance de ne rien né
gliger de ce qui pourrait être fait pour amener une solu
tion satisfaisante de l'emplacement à choisir. Nous sa
vons que , d'un côté, il est du plus grand intérêt de Ge
nève que cette gare soit, le plus que possible, rappro
chée de la Ville, et de l'autre, il est constant que la Com
pagnie qui a trouvé un terrain commode à la Servelte, a 
tout intérêt à ce que la gare y soit placée. Il est évident 
que c'est là ce qui convient le mieux au chemin de Lyon 
et à celui de l'ouest. Il faut donc que la Ville sache, si elle 
croit de son intérêt positif que la gare soit très-près de ses 
murs, faire les sacrifices nécessaires pour cela; c'est-à-dire 
qu'elle ne regarde pas à la dépense que pourraient exiger 
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les travaux d'art qu'il faudrait, pour amener une solution 
convenable à tous les intéressés. 

J'engage le Conseil Administratif à considérer que l'on 
ne peut empêcher la Compagnie de traiter avec le Conseil 
d'État, et que , s'il veut que la Ville y trouve ses conve
nances , c'est à lui à y mettre toute l'activité possible; 
car, quant à la Compagnie, en y faisant attention, si elle 
ne consultait que ses intérêts, ce qui lui conviendrait le 
mieux, serait de liquider. Les actions sont aujourd'hui au-
dessous du pair, à 460 fr. ; donc, il est facile de voir qu'il 
y aurait deux ou trois millions à gagner poui elle en 
abandonnant son entreprise. Je suis bien certain qu'elle 
ne le fera pas; mais si elle ne tenait pas à honneur de 
continuer son œuvre, il se pourrait fort bien qu'elle prit 
ce parti. Il y a donc intérêt pour la ville de Genève à 
avoir des ménagements avec la Compagnie, si elle tient à 
voir près d'elle des voies ferrées. Il faut bien se souvenir 
que ce rapprochement de la Ville, qui semble générale-
mont désiré , est d'un intérêt bien plus municipal que can
tonal. Il est donc du devoir de ce Conseil de rechercher 
les conditions équitables pour la Ville comme pour la 
Compagnie qui pourraient agréer à tontes deux. 

Les chemins de fer devront amener de grands avantages, 
non-seulement pour les citadins, mais aussi pour tous les 
propriétaires qui se trouveront rapprochés ^des chemins , 
en leur donnant des facilités de transport et de communi
cation bien plus prompts et plus commodes. Ils doivent 
donc aussi s'en préoccuper, et aviser au moyen d'arriver 
au succès de cette entreprise. Chacun devra|considérer 
que la question est très-compliquée et qu'elle doit être 
examinée sous le rapport d'art. La Ville doit donc pous
ser le Conseil à faciliter les moyens d'engager la Com
pagnie à renoncer à sa convenance de s'êlablirfà la Ser-
vetle. fl faudrait qu'il se sentit autorisé à faire^la dépense 
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qui est indispensable dans cette occasion ; car, quelle que 
soit cette dépense, elle sera toujours sans importance , 
comparativement au résultat à obtenir. Il y aurait possi
bilité probablement d'établir la gare dans le chemin de la 
Servette; mais cette possibilité n'est cependant pas prou
vée ; c'est donc à la ville de Genève à aviser aux moyens 
d'obtenir ce qui est évidemment tout dans ses intérêts. 

M. Breillmayer occupe le fauteuil. 
M. Duchosal. Je dois vous informer, Messieurs, que la 

grande partie de ce dont vient de parler M. Colladon , a 
été déjà fait par le Conseil Administratif. Dans ce mo
ment-ci, une Commission des chemins de fer est nommée, 
les membres du Conseil Administratif en font partie; cette 
Commission s'occupe de tout ce qui se rattache à cette 
question, et vous pouvez être sûrs qu'elle ne négligera 
rien de ce qui sera dans l'intérêt de laVille, elle est bien 
décidée à le faire. Elle a déjà pu se mettre en rapport avec 
un ingénieur; dans peu, un autre va arriver de même pour 
cela. Au moyen de ces messieurs, on espère obtenir la so
lution des questions qu'il lui importe de connaître pour se 
formuler une opinion, et aussitôt elle entrera en matière. 
Il n'y a qu'un des arguments de M. Colladon que je ne 
puis admettre : c'est la possibilité qu'il pourrait y avoir 
que la Compagnie abandonnât son entreprise. Avoir sou
levé cette question, je crois, est malheureux , car avoir 
cette pensée, serait admettre aussi que la Compagnie pour
rait n'être point une Compagnie sérieuse, et nous ne pour 
vons nullement adopter celte idée. Pour ma part, je con
sidère cet argument comme une manière de vouloir nous 
forcer la main. Je ne le crois pas fondé, et je ne pense 
pas que nous devions y ajouter beaucoup d'importance. 

M, Colladon. Jai annoncé cette proposition avec beau
coup de réserve, mais elle est facile à concevoir. Il n'y a 
qu'à examiner la position pour en juger. Ce n'est point 
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un secret, on en parle chez les financiers, dans le monde, 
dans des lieux publics même. Le fait que j 'a i supposé, qui 
pourrait se présenter, n'est pas probable, c'est vrai ; mais 
néanmoins il s'est vu. Il s'est vu en 1 8 4 8 ; il y a eu des 
Compagnies qui ont abandonné leur concession, en per
dant leur cautionnement. Il n'y aurait rien d'impossible à 
ce que cela arrivât si la Ville se montre excessivement 
difficile à traiter. Il y a un argument, c'est qu'il y a une 
dépréciation de 60 fr. par action qui se présente, et que 
cette dépréciation n'est pas seulement occasionnée par 
l'état d'incertitude de l'Europe, ma ;s par les craintes in
spirées par les exigences de la Ville vis-à-vis de la Com
pagnie, au sujet de remplacement des gares, et que les 
conversations sur cet objet sont publiques. 

Comme c'est une simple recommandation, il n'y a pas 
de votation. 

M. Duchosal reprend sa place au fauteuil. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Délibération en t rois ième débat su r le budget 

de 1 8 5 4 . 

M. Darier J.-J. propose comme pins logique de revenir 
sur la discussion de l'emprunt, puisqu'on en est an troi
sième débat. 

Adopté. 

10'"* ANNÉE. 57* 
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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Délibération en troisième débat sur la proposition re
lative à l'emprunt destiné à consolider la dette flot
tante. 

M. Viridet, rapporteur, el MM. les Membres de la Com
mission, prennent place au bureau. 

Le préambule et l'art. 1e r sont lus par M. le Rappor
teur, mis aux voix el adoptés. 

Art. 2. M. Breitlmayer demande qu'il soit voté sur cha
que paragraphe, afin de pouvoir établir la position telle 
qu'elle est aujourd'hui, tandis que le projet d'emprunt a 
été préparé dans un moment où les circonstances ne se 
présentaient pas les mêmes. 

M. le Rapporteur fait remarquer que c'est ce qu'il avait 
demandé au deuxième débat, el qu'on lui avait répondu 
que cela ne se pouvait pas. 

M- Breittmayer répond que cela aurait, dans le moment, 
fait une diversion de chiffres, qui est plus facile aujour
d'hui, que la position est plus nette. 

M. Breittmayer continue en proposant l'amendement 
suivant : 

Art. 2. Les fonds provenant de cet emprunt seront em
ployés a) à rembourser : 

1° Les souscriptions émises en vertu des lois des 20 
janvier, 1er mars, 11 avril 1851, des 8 mai et 13 décem
bre 1852; enfin, des 12 mars et 18 mai 1853, lesquelles 
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rescriplions s'élèvent à ce jour à la somme de 
Fr. 528,900 

2° A l'Hôpital de Genève, hypothèque 
transférée lors de l'achat de la maison Pelle
tier, rue de la Monnaie, sur le Bâtiment mu
nicipal de Rive (drrété du Conseil Municipal 
du 23 décembre 1851) 77,150 

3° Aux revenus de la donation Grenus, la 
somme au crédit de ce compte au 31 décem
bre 1853 83,000 

4° Au quai de Bel-Air, la somme dont ce 
compte est créancier au Grand-Livre 50,000 

b) A payer le solde des dépenses faites 
pour l'acquisition de divers immeubles, dont 
suit le détail : 

Achard et consorts, solde d'une maison eu 
démolition, rue du Rhône 25,000 

Hoirs Wûrlh, prix d'une maison démolie aux 
Trois-Perdrix 74,000 

Ch. Muller, maison démolie, rue du Tem
ple 5,200 

Rœsgen, prix de divers immeubles, rue 
Rousseau 66,000 

Hoirs Kolhaas, prix et intérêts d'un haut-
banc démoli en 1838 4,430 

c) A opérer divers travaux, notamment le 
nivellement des rues Basses, dont le coût est 
évalué à environ 100,000 

Le tout produirait Fr. 1,013,680 

M. Schwarm. S'il s'agit de 1,013,680 francs, pour
quoi ne pas désigner cette somme pour l'emprunt. 

M. le Rapporteur. Il est certain qu'il n'y a point d'in
convénients à porler celle somme, mais, lorsqu'il s'agit 
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d'emprunts, il est|d'usage de les faire en chiffres ronds, 
cela a meilleure façon. 

Les § a et b sont adoptés. 
§ C. M. le Rapporteur. Il avait été arrêté en deuxième 

débat qu'il ne convenait pas de stipuler la distinction spé
ciale du nivellement des rues Basses, parce que ce serait 
préjuger une question non encore résolue. Je demande une 
l'on s'en tienne à mettre : A opérer divers travaux dont 
le coût est évalué à environ 100 ,000/hwe.s , sous réserve 
de l'approbation du Conseil Municipal. 

M. Breitlmayer. J'aurais désiré. Messieurs, mettre 
l'article avec ma stipulation , parce qu'elle est plus pré
cise. Comme le Conseil d État sera chargé d'en préparer 
une loi pour le Grand Conseil, il est important qu'il ait 
sous les yeux d'une manière très-claire, l'emploi des 
sommes Comme notre emprunt est destiné à opérer de 
grands travaux, le nivellement des rues Basses en est un 
des plus considérables. 

M. Darier J.-J. Il vaut mieux conserver l'amendement 
voté en deuxième débat, je ne crois pas qu'il soit néces
saire de mettre l'arrêté précis vis-à-vis du Conseil d 'É
tat, et c'est nous mettre dans une position fâcheuse , si 
d'ici au moment d'exécuter ces travaux , il se présentait 
quelque chose de plus urgent à faire, tel , par exemple, 
que des travaux relatifs aux chemins de fer qu'il pourrait 
être de grande importance de faire de suite. Il vaut mieux 
ne pas lier les mains de l'Administration. 

M. Faucher J.-L. Je considère au contraire comme 
très-nécessaire que le Conseil d'Etat soit prévenu que la 
somme est destinée au nivellement des rues Basses. C'est 
là une de ces réparations qui ne peut se renvoyer. Je 
vois avec peine que quelques personnes voudraient ajour
ner ce travail, je ne sais dans quelle idée. S'il vient de 
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grands travaux à exécuter pour les chemins de fer, nous 
trouverons de l'argent quand il le faudra. 

M. Breiltmayer. Quant à moi, Messieurs, j'ai toujours 
compris que ce serait l'État qui ferait les avances qui 
pourraient être nécessaires pour les travaux relatifs aux 
chemins de fer, et que le montant de ces avances serait 
retenu par lui, sur le produit revenant à la Ville de la 
vente du terrain des fortifications. Il vaut mieux lui lais
ser le soin de s'occuper de cela , c'est à lui d'en avoir le 
souci. 

M. Oltramare H. II est convenable, Messieurs, de sti
puler la somme qui doit être dépensée pour les rues Bas
ses, car si les travaux venaient à coûter beaucoup plus 
que la somme allouée pour cela, il faut que le Conseil 
Administratif sache qu'il ne doit pas la dépasser. 

L'amendement de M. Breiltmayer est adopté comme il 
est indiqué plus haut, mais en fixant 86,320 fr. pour 
travaux des rues Basses et sous réserve de l'approbation 
du Conseil Municipal. 

Celle somme esl fixée ainsi pour la faire concorder avec 
celle d'un million à emprunter. 

M. le Rapporteur fait lecture en parallèle de l'art. 3 
des projets du Conseil Administratif et de la Commission. 

M. Ritter reproduit sa proposition, faite en deuxième 
débat, de revenir au projet du Conseil Administratif de 
faire l'emprunt de 2,000 actions de 500 fr., portant in
térêt à 4 l/2 7o' I' P e n s e qu e c e genre de placement, qui 
est passablemenl avantageux, donne une fixité qui est 
beaucoup plus convenable pour nos petits rentiers, qu'un 
placement à éventualité qui ne donne pas un intérêt très-
souvent nécessaire pour compléter ses dépenses. 

M. le Rapporteur. Ainsi que cela a été dit, la première 
condition à rechercher pour un emprunt, c'est qu'il soit 
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facile à placer. L'expérience passée nous a appris que 
le 4 l/2 n'aurait pas de chance à trouver des prêteurs. 

Il est naturel de penser que les capitalistes aiment tou
jours à tirer le meilleur parti possible de leur avoir. On 
a de tous côtés des placements qui se présentent plus 
avantageux. Les prêteurs les préféreront. Nous avons les 
reseriptions de l'État, qui rendent un intérêt de 4 '/2 qui 
se touche d'avance, qui sont négociables, et qui permet
tent ainsi de rentrer quand on le veut dans ses fonds. La 
Municipalité en donne aussi. Ces valeurs sont aussi bon
nes et aussi commodes que le meilleur papier de banque, 
tandis que nous savons que l'emprunt trouve toujours 
difficilement à être transmis. Celui que nous présentons 
offre un intérêt de 4, il est raisonnable, et en même 
temps une chance de bénéfice par le tirage au sort. Cette 
chance a beaucoup d'attrait, parce que toute personne 
qui en prend espère être favorisée par le sort. Le mot 
loterie qui a été dit, n'est pas applicable ici, parce que 
les chances ne donnent pas des bénéfices assez forts, pour 
que cela puisse avoir ce nom. Que l'on compare cela avec 
la loterie de Francfort, on le reconnaîtra ; ou si du moins 
c'en est une, c'est une loterie toute loyale. Je persiste 
à demander que le projet de la Commission soit approuvé. 

M. Breittmayer. Je ne veux pas allonger la discussion 
sur le point qui nous occupe, je tiens seulement à faire 
savoir que jamais Commission ne s'est occupée avec tant 
de soin et aussi consciencieusement de son mandat que 
celle qui a été nommée pour cet emprunt. C'est après tou
tes informations et toutes recherches, qu'elle a adopté ce 
mode de faire, qui ne surcharge pas la Commune d'un son 
de dépense^ de plus. Ce mode a été adopté, parce qu'il a 
été reconnu le plus avantageux. 

M. Ritter. On nous dit que le mode proposé paria Com
mission est choisi pour remplacer avantageusement celui 
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de l'intérêt à 4 l/2, qui ne se placerait pas bien. Je ne 
sais trop, d'abord, pourquoi l'on préférerait 4 °/0 à 4 */2. 
Mais M. Viridet nous présente aussi les rescriptions com
me un placement que l'on peut toujours trouver, et com
me toujours Iransmissible dans les mêmes conditions ; il 
n'en est pas ainsi, leur prix varie beaucoup, et l'on n'en 
trouve pas toujours. Si l'Etat en a en circulation, c'est 
que bientôt il faudra qu'elles soient converties en em
prunt, car cette manière ne doit pas lui convenir, et cela 
revient au même, elles ne peuvent pas être mises en pa
rallèle. 

M. le Rapporteur ne trouve pas l'argument de M. Rilter 
juste sur les rescriptions, car, dit-il, il est reconnu que les 
rescriptions se placent toujours facilement, on peut s'en dé
barrasser quand on le veut. 

M. Raisin. Les rescriptions doivent être considérées 
comme une nature d'emprunt à part, accidentelle, momen
tanée; qui convient aux capitalistes, cela est possible, 
mais qui n'est pas l'affaire du rentier qui doit pouvoir 
compter sur un revenu fixe. Il n'y a pas de corrélation à 
établir. Qui dit placer en emprunt, dit toujours place
ment à long terme. 

Vous voulez allécher les gens avec voire prime ; vous 
faites là, tout simplement, la loterie d'Uri sous une forme 
déguisée. Ne vaut-il pas mieux présenter un bon intérêt. 
Celui de 4 ij2 est convenable. II vaut mieux ne pas in
troduire ehez nous des éléments de jeu. Les banquiers 
de Genève sont partisans de ce genre d'emprunts à prime, 
parce qu'il y a pour lui, engouement en ce moment, cela 
est vrai, mais il ne comporte pas un élément moral. Avec 
l'habitude, ce sentiment s'use, mais ce n'est pas une rai
son pour nous de coopérer à l'entretenir. Il vaut beau
coup mieux présenter aux gens un simple et bon place
ment à faire , que de soutenir l'argumentation de M. le 
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Rapporteur, qui consiste à dire qu'il faut allécher les 
prêteurs par l'appât d'un bénéfice dû au hasard. 

M. Colladon. Je ne peux pas admettre que l'on puisse 
dire que les bases de l 'emprunt ne soient pas convena
bles. Commment peut-on le penser, quand on voit tant 
d'autres villes, placées dans les mêmes conditions, don
ner à leurs emprunts des chances de bénéfices bien plus 
considérables. On voudrait éviter toute espèce d'éventua
lité, ee serait bon , si cela ne facilitait pas le moyen de 
placer et de pouvoir liquider facilement, Il y a une foule 
de cas où la liquidation devient absolument nécessaire, 
tels que ceux d'hoiries et autres. Pouvez-vous empêcher 
qu'il y ait perte pour le liquidateur, s'il est forcé de ven
dre, eh bien! le projet de la Commission veut parer à cet 
inconvénient. 

Il n'est pas juste de venir le comparer à une loterie. 
On pourrait le faire s'il s'agissait d'un bénéfice fait par 
dix personnes sur 1,000 on 2 , 0 0 0 ; celles-là sont blâma
bles sans doute ; mais notre emprunt sera-t-il dans ces 
conditions? On nous a dit, lorsque nous avons été prendre 
des informations, d'un côté , vous avez chance de placer, 
de l'aulre, vous ne l'avez pas. Pouvions-nous hésiter ? 
Pouvions-nous exposer la Ville à se discréditer en ne réus
sissant pas à trouver des prêteurs? Songeons que notre 
Ville ne peut offrir d'hypothèque. Il est bien certain que 
les banquiers ne viendront pas prendre d'un emprunt, sa
chant qu'il ne sera pas facile à écouler. Que l'on se sou
vienne qu il se trouve en Amérique des placements à 6 et 
7 pr °/0, hypothéqués et avec prime. Que l'on compare 
nos conditions avec celles-là , et nous verrons si elles sont 
si avantageuses ! 

Les banquiers disent que la prime accordée est le moyeu 
de. réussir. Vous savez par la Caisse d'épargnes et autres 
établissements, combien on préfère ce qui est disponible. 
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La ville de Liège vient de faire un emprunt de 7,200,000 
en aclions de 80 fr. remboursables en 100 fr. La ville de 
Lyon a fait de même, et tant d'autres encore. Le Conseil 
Administratif étant en présence de travaux urgents et con
sidérables à faire, il a bien fallu choisir le moyen qui 
pourrait le mettre à même de les entreprendre. 

M. le Rapporteur. J'ai établi entre les rescriptions et 
l'emprunt, non pas un rapport, mais une différence. Ou 
peut juger de la difficulté qu'il y aurait à négocier l'em
prunt sans prime, par celle que l'on éprouve à remettre 
celui de l'État, le 4 pr °/0 à 9 0 , qui donne le 4 */2. On 
ne peut réussir à s'en défaire sans perte, et l'Etat, poul
ie placer, a été obligé de faire de grands sacrifices. Le 
premier emprunt municipal, celui de 1841, a été fait, il 
est vrai, à 3 et lj2; mais c'était dans un temps où la Ville 
n'avait pas de dette, et aujourd'hui il est impossible d'en 
placer sans perte; j'ai vu des gens être obligés de donner 
pour 700 fr. leurs obligations de 1,000 fr. — Chacun 
sait que les emprunts à prime ont toujours chance d'être 
vendus avec bénéfice au moment des tirages. 

M. Raisin. D'après ce qui a été dit, je suppose que M. le 
Rapporteur et MM. les Membres de la Commission, quand 
ils recevront la visite d'un client, qui viendra leur dire : 
je suis obligé de prendre de la rente à 4 ' / , pour suffire 
à mes besoins, lui répondront, eh bien! prenez mon 4 
pr °/0»

 e ' s ' l'autre objecte que cela ne fait pas son compte, 
on lui répondra : c'est possible; mais vous aurez en com
pensation une prime que vous pourrez toucher d'ici à qua
rante ans. M. le Rapporteur interrompant. Non, Messieurs, 
certainement, je tiédirai pas une semblable niaiserie, mais 
je dirai... (VI. le Président rappelle que M. Raisin a la 
parole, et dit que M. le Rapporteur l'obtiendra immédia
tement après lui). M. Raisin. Vous nous direz qu'on l'a 

10 ," e ASNÉE. 5 8 
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mis eu coupes de 250 fr. pour la faire aller dans les pe
tites bourses ; cela est bien ; mais eu fait de revenu, il faut 
de la certitude. Je présenterai, comment pourront le faire 
aussi les banquiers, la proposition inverse. Ils pourront 
vous dire : nous ne pourrons le placer, parce que l'intérêt 
du 4 pr °/o n e s t P a s suffisant. 

Le précédent emprunt municipal, celui de 1850, qui 
était à prime, n'a pu être placé que dans quinze mois, et 
n'était pourtant pas considérable, et vous croyez pouvoir 
faire le placement de celui-ci, qui est d'un million, dans 
une année. Il ne faut pas comparer notre emprunt avec 
les emprunts étrangers, car son revenu sera toujours in
férieur à ces derniers; mais il est solide, et il y aura tou
jours des gens qui préféreront ce genre de placement à 
ceux que l'on peut faire sur les brouillards de l'Amérique; 
il repose sur la moralité de la nation. En affaires de finan
ces, on se défie de ces grandes promesses qui avancent 
plus qu'elles ne tiennent. L'emprunt de la Commission 
n'est qu'à 4 p1' % , et */2 p' 7» e n loterie. 

M. le Rapporteur, Lorsque l'on viendra me demander 
de l'emprunta 4 et ' /2 , j'indiquerai des emprunts étrangers 
qui sont aussi très-bons; ainsi, la ville de Turin vient de 
faire un emprunt qui donne un intérêt de 5 pr °/0 , et une 
forte prime au tirage, et cette ville est aussi solvable que 
Genève. 11 faut partir d'un principe, c'est crue ce ne sont 
pas les petits capitalistes sur lesquels nous pouvons comp
ter; ils sont fournis. Il faut en venir aux gros, et ceux-là 
aiment toujours ce qui est transmissible. 

M. Colladon. S'il s'agissait de faire un emprunt de trois 
ou quatre cent mille francs , je n'aurais pas regardé à la 
manière de le faire; mais il nous a été dit, par beaucoup 
de personnes, qu'on ne pourrait trouver sur la place que 
deux ou trois cent mille francs; il a donc bien fallu choi
sir le moyen d'obtenir davantage. Je me serais même ar-
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rangé à mettre la moitié d'une manière, el l'autre d'une 
autre; cela compliquerait un peu l'administration de l'af
faire; mais on aurait bien vu que nous avions raison. 

Comme nous sommes forcés de bien établir le crédit de 
la Ville, nous avons pris le meilleur moyen pour y arri
ver. Nous avons consulté à Bàle; on y préfère l'emprunt 
à prime; c'est ce qui nous a déterminé à choisir ce moyen, 
à l'unanimité de la Commission, moins une voix. 

Personne n'ayant pris la parole, l'article 3 est mis aux 
voix et adopté à la majorité de 16 contre 7. 

Art. 4 . Adopté. 
Art. 5. M. Breittmayer demande qu'il soit porté, comme 

en deuxième débat, pour la première année, une somme 
de 45,000 francs au budget de la ville de Genève, et une 
somme qui ne pourra être inférieure à 55,000 fr. pour 
les suivantes. 

Ainsi adopté dans son entier. 
Art. 6, 7 el 3. Adoptés. 
Art. 9. M. le Rapporteur reproduit ici la proposition 

de la Commission , d'auloriser le Conseil Administratif à 
accorder une commission de 1 pr °/0 à toute persounequi 
prendrait pour une somme de 100,000 francs ou plus de 
l'emprunt. On rappelle que cet article a été rejeté à la ma
jorité de 11 voix contre 10. 

M. Breillmayer. Permettez-moi, Messieurs, quelques 
mots à l'appui de l'article que vous propose votre Com
mission. 

Celte Assemblée a reconnu la convenance de consolider 
la dette flottante. Qui veut la fin, veut les moyens; et je 
persiste à croire qu'il y aurait convenance à faire usage 
de ce dernier moyen , si le Conseil Administratif recon
naissait qu'il est indispensable, et c'est pour ce cas que je 
crois qu'il y a convenance à l'adopter. 

Vous avez vu, Messieurs, que la majorité du Conseil 
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Administratif l'a repousse; il n'est donc guère probable 
qu'il se montre très-disposé à en user; vous pouvez donc 
être paifaiternent tranquilles sur ce point. 

Maintenant, Messieurs, quel danger peut-il y avoir à 
adopter cet article?Pour moi, je ne saurais en voir aucun. 
Nous avons dit, Messieurs, que l'intention du Conseil Ad
ministratif était de n'émettre pour le moment qu'une 
partie de l'emprunt , soit cinq à six cent mille fr. Les 
adversaires de l'article nous ont dit que deux à trois cent 
mille francs seraient souscrits directement par les petits 
capitalistes; resterait donc deux à trois cent mille francs 
sur lesquels on pourrait, au besoin, allouer une commis
sion ; c'est donc une somme de deux ou trois mille francs 
pour laquelle vous risqueriez d'empêcher le déplacement 
de l'emprunt, et nous avons besoin qu'il se place. 

Je ne sais, Messieurs, ce que deviendra la position fi
nancière ; nous vous avons signalé les embarras de la fin 
de l'année écoulée; ils ont été depuis plus graves, et dans 
ce moment il y aurait avantage à allouer immédiatement 
une commission de demi pour cent aux preneurs de l'em
prunt; il faut que vous le sachiez, Messieurs, nous avons 
été forcés de payer jusqu'à 5 pr °/0 pour renouveler des 
rescriptions. 

Je me résume, Messieurs; réfléchissez sérieusement 
avant de priver votre Conseil Administratif de la faculté 
d'user de ce dernier moyen pour arriver au résultat que 
nous désirons tons atteindre. Un dernier mot. 

Messieurs, l'emprunt pour les entrepôts n'a été placé à 
lîâle que parce que l'on a usé de la faculté que nous vous 
demandons; sans cela, Messieurs, cet emprunt serait dans 
la position de ceux de l'Hôpital cantonal et de l'Asile des 
vieillards, qui ne se remplissent pas. Je ne veux pas éta
blir de comparaison; mais je dois vous rappeler, Mes
sieurs, que le Grand Conseil a autorisé le Conseil d'Etat à 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 5 0 1 

allouer une commission de 2 pr °/0 à toute personne qui 
souscrirait pour 100,000 fr. au dernier emprunt volé. 

M. Collation. Je crois qu'on ne ferait pas mal de bais
ser la somme, pour que les petits capitalistes puissent pro
fiter de celte bonification; mais en définitive, puisque nous 
avons confiance dans le Conseil Administratif, il vaut mieux 
lui laisser la latitude de faire comme il le jugera conve
nable, suivant les circonstances et comme les choses pour
ront se présenter. 

Art. Shdevenu 10, est adopté. 
Le projet d'emprunt est adopté dans son cnsamble. 

Deuxième objet à tordre du jour : 

Délibération en troisième débat sur le budget 
de 1854. 

M. Darier J.-J. demande le renvoi de la discussion à la 
séance prochaine. 

M. le Rapporteur fait observer que l'on peut bien con
tinuer, que la soirée n'est pas très-avancée, et que cette 
discussion durant depuis plusieurs séances, dérange beau
coup de personnes. 

M. Breittmaver appuie l'observation et fait remarquer 
que l'on pourra voter par chapitres, ceux sur lesquels il 
n'y a pas eu d'amendement en deuxième débal, ce qui 
abrège beaucoup le temps , et qu'il faut le moins que pos
sible déranger MM. les députés. 

M. Darier J.-J. fait remarquer qu'un budget est une 
chose assez importante,pourqu'onpuisse ne pas ledisculer 
à la course, mais y sacrifier une soirée de plus, ei qu'il 

10'"° ANNÉÏ. 3 8 * 
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peut y avoir des membres dans l'intention de présentei 
des amendements, et qui ne pourront le faire si l'on ne 
renvoie pas. 

La proposition de M. Darier n'est pas adoptée. 

CHAPITRE I". 

Adopté. 

CHAPITRE II. 

Nos 3, 4, 5, 6 et 7. — Adoptés. 
N° 8. —M. le Président rappelle qu'en deuxième débat 

le chiffre de 45,000 fr. a été substitué à celui de 60,000. 
Le chapitre II est adopté pour 89,256 fr. 

CHAPITRE III. 

N° 13. — Adopté. 
N° 14.—Adopté avec une augmentation de 140 fr. de 

plus ajoutée au traitement du teneur de livres, qui sera 
porté de 360 fr. à 500 fr. 

N° 15. — Adopté. 
N° 16. — M. Bregand reproduit son amendement qui 

consistait à porter à 1,800 fr. l'appointement du second 
secrétaire de l'Etat-Civil, au lieu de 1,650 fr., suivant le 
projet du Conseil Administratif. Il justifie sa demande, 
sur ce que le second secrétaire a presque le même travail 
que le premier, que ce travail s'est augmenté depuis l'a
grandissement de la ville, qu'il est chargé de famille, et 
qu'il est juste de mettre son appointemenl en rapport 
avec celui du premier, auquel on a accordé 2,200 fr. 

La proposition est adoptée. 
N° 17. — Adopté. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 503 

CHAPITRE IV. 

N° 18. —• M. le Rapporteur rappelle qu'il a été arrêté 
en deuxième débat de laisser l'appoinlemenldes visiteurs 
à l'octroi, comme il était précédemment, à 830 et 900 fr., 
mais d'allouer une somme de 1,000 fr. pour vingt visi
teurs, à l'extraordinaire. 

Total du chapitre IV. — Adopté pour 42,411 fr. 

CHAPITRE V. 

N° 20. — Adopté avec l'amendement qui consiste à 
ajouter les mots : ou sous-maîtres, à ceux de : sous-mat-
tresses. 

N° 21. — M. Schwarm propose de porter de 300 à 
350 fr. l'indemnité de logement des quatre régents dos 
écoles primaires, et de 200 à 250 fr. celui des régentes. 
Il prie de considérer que , comme le dit la pétition, ils ne 
peuvent pas être logés convenablement pour ce prix. Il 
propose de même qu'il soit fait une augmentation au 
traitement, du maître de chant des écoles, attendu le grand 
nombre d'élèves qui fréquentent aujourd'hui les écoles. 

La proposition n'est pas adoptée. 
N° 22.—M. Gerbe/. Je propose qu'il soit accordé une 

augmentation de 100 fr. à l'appointeiv.enl de la sous-maî
tresse de l'école des petits enfants de Coutance, c'est-à-
dire, qu'il soit porté de 200 à 300 fr. 

En effet, Messieurs, vousdépensez pour l'école de Mont-
brillant 500 fr. pour la maîtresse, et 400 pour la sous-mai-
tresse, ensemble 900 fr. , tandis que pour celle de Cou
tance, vous n'avez mis que 600 fr. pour deux personnes. 
Je vous le demande, Messieurs, est-il possible de vivre 
avec 200 fr. De plus, quand la sous-maîtresse est entrée 
là, on lui a dit que ces appointements n'étaient que pro-
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visoircs, etqu'ilspourraienlèlre augmentés si l'école pre
nait du développement. L'école à son début, il est vrai, 
n'avait que peu d'enfants, mais aujourd'hui elle est gar
nie, et le travail est bien plus pénible. 

La proposition est adoptée. 
N°" 23 et 24. — Adoptés. 
N° 25. — En considération des motifs énoncés par 

M. Colladon en deuxième débat, et du rapport de M. Gras
set en 1852, l'allocation au Cabinet de physique est por
tée de 200 à 2,000 fr. qui seront mis à l'extraordinaire. 

N° 26. •— Sur la proposition de M. Grrbel, le traite
ment du sous-jardinier est porté de 650 fr. à 750. 

N° 27. — Le traitement des trois directeurs est main
tenu, comme il l'était précédemment, à 2,080 fr., et il 
est mis 1,003 fr., qui seront destinés à faire donner aux 
élèves des cours spéciaux, pendant les vacances, qui, pour 
les maîtres, continueront à être de trois mois. 

Il est alloué 1,500 fr., au lieu de 1,200, à l'extraor
dinaire, pour frais divers à l'exposition de peinture de 
1854. 

N° 29. — Adopté. 

CHAPITRE VI 

Adopté, comme en deuxième débat, pour 41,430 fr. 

CHAPITRE VII. 

M. GerLel demande que l'on présente de nouveau l'a
mendement proposé par M. Darier en deuxième débat, de 
stipuler que l'éclairage du Théâtre ne pourrait, dans au
cun cas, coûter à la Ville plus de 4,700 fr., el que s'il 
arrivait à un prix plus élevé, l'excédant en seiail à la 
charge du directeur. 

Cet amendement n'est pas adopté. 
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CHAPITRE VIII. 

Ce chapitre est adopté avec augmentation de 2,000 fr. 
qui avaient été oubliés pour frais d'entretien des nouveaux 
quartiers, et 720 fr. pour l'indemnité à l'homme qui en 
est chargé à poste fixe. Total : 40,720 fr. 

Adopté. 

Adopté. 

Adopté. 

Adopté. 

CHAPITRE IX. 

CHAPITRE X. 

CHAPITRE XI. 

CHAPITRE XII. 

CHAPITRE XIII. 

Adoptt' sans changement, sur la proposition de M. Ger-
bcl. 

CHAPITRE XIV. 

Adopté. 

CHAPITRE XV. 

Adopté. 

CHAPITRE XVI. 

Adopté. 

CHAPITRE XVII, 

Adopté. 
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RECETTES. 

Articles lettres Â, B, C. Adoptés. 
1). Sur la proposition de M. Viridet, il sera ajouté à 

cet article, 5,000 francs pour loyers à retirer des maisons 
Bovet et Rœsgen. 

E, F, G, H. Adoptés. 
/ . Substituer 30,364 à 30,339 mis par erreur. 
K, L, M, N, O. Adoptés. 
P. Le Conseil Administratif est chargé de faire auprès 

du Conseil d'État toutes les démarches nécessaires pour 
arriver à obtenir une allocation de 5,000 francs par les 
motifs énoncés en deuxième débat, et suivant la proposi
tion de MM. Colladon , Rilter et Chomel. 

Q. Stipuler : somme à recevoir de l'Asile des vieillards 
sur 20,000 francs à 4 p. % Fr. 800 

R. Mettre la somme de 50,000 francs au lieu de celle 
de 56,000 francs, parce qu'il est adopté comme en 
deuxième débat, que les centimes additionnels ne porte
ront pas sur la taxe personnelle. 

Sur la proposition de M. Viridet, il est arrêté d'ôter 
les mots de la taxe personnelle , 12,790 francs, et subs
tituer le chiffre de 100,000 à celui de 112,000. 

M. le Rapporteur. Le projet d'arrêté portera , aux dé
penses ordinaires Fr. 444,897 

Aux dépenses extraordinaires - 25,400 

La somme de Fr. 470,297 sera mise à 
la disposition du Conseil Administratif. 
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Aux recettes ordinaires Fr. 425,348 — 
Perception de 50 centimes addition

nels sur 100,000 francs, montant ap
proximatif des rôles de la contribution 
foncière, de la taxe d'industrie, de la 
taxe sur les domestiques, et de la taxe 
sur les voitures pour produire - 50,000 — 

La somme de 5,031 fr., formant le solde, sera porté 
au crédit du compte de Résultats généraux. 

Le projet de budget, ainsi rédigé, est adopté dans son 
ensemble. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition de M. Baumgartner. 

M. Berlon propose le renvoi à la séance prochaine. 
Adopté. 
M. le. Président prévient l'Assemblée qu'il se propose 

de mettre l'ordre du jour suivant. 
Rapport de la Commission nommée pour examiner la 

pétition de M. Baumgartner. 
Rapport de la Commission de naturalisation nommée à 

la dernière session, et nomination de la Commission nou
velle. 

La séance est levée. 

Emile RAGIER, mémorialiste. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE. 

Manti ? Février 1 8 3 * . 

PRESIDENCE DE M. II. DUCHOSAL. 

Ordre du jour; 

V Rappoti de la Commission chargée d'examiner la proposition de 
M. Baumgartner. 

2° Rapport de la Commission chargée de l'examen des requêtes en 
naturalisation. 

5" Nomination de la Commission de naturalisation. 

ONT ASSISTÉ A CETTE SÉANCE: 

MM. Alliez, Bergcon, Berlon, Brégand, Breiltniayer, 
Bury, Chomel, Coliadon, Darier Henri, Darier 
J.-J , Duchosal, Gerbel, Grasset, Léchaud, Met-
ton , Oltramare H., Oltramare G., Raisin, Rilter, 
Schwarm, Staib, Vancher J.-L,, Vaucher-Guédin, 
Vettiner, Viridet M, 
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M. le Secrétaire fait lecture du procès-verbal de la 
séance du 7 courant. M. le Président fait une petite ob
servation sur une somme indiquée par erreur pour une 
autre. 

L'erreur qui est sans importance est rectifiée, et le 
procès-verbal est approuvé. 

M. Darier Henri. Je demande à obtenir la parole pour 
un fait sur leqnel il y a urgence, avant que la discussion 
soit entamée sur le premier objet à l'ordre du jour. 

M. Darier Henri. Je demande que le Conseil Adminis
tratif soit chargé de faire immédiatement des démarches 
auprès du Conseil d'Etat, pour obtenir que la vente 
des terrains du square des Bergues, annoncée pour le 
11 courant, soit faite par parcelles isolées et non en un 
seul bloc, ainsi qu'elle est indiquée. 

M. le Président rappelle à l'Assemblée, que la séance 
se trouvant en session extraordinaire, on ne peut mettre 
en discussion aucun objet r s'il n'a pas été annoncé à l'a
vance, mais que cela pourrait se faire pour la séance pro
chaine , qui alors pourrait être fixée à vendredi. 

Plusieurs voix font observer que vendredi serait trop 
tard pour que le résultat de la discussion put avoir un 
effet à temps utile. On propose de mettre la séance au 
lendemain mercredi. 

L'Assemblée adopte cet avis. 
M. Darier Henri. Comme il n'est pas parfaitement sûr 

que le Conseil puisse être rassemblé demain pour cet ob
jet, je demande, pour prévenir le cas où cela ne pourrait 
avoir lieu, si le Conseil Administratif a faii quelques dé
marches dans ce sens. 

M. le Président répond que le Conseil Administratif a 
mis un grand intérêt à cet objet, et que la correspondance 
sur cette matière peut être soumise à l'Assemblée. 
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H donne en conséquence lecture des lettres qui suivent : 

Genève , le 28 décembre 1885. 

Le Chancelier de la République et Canton de Genève, 
A Monsieur le Président du Conseil Administratif 

de la ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Le Conseil d'État me charge de vous demander votre 
préavis sur le Cahier des charges pour la vente en bloc 
des parcelles de terrain, non vendues à ce jour, Cahier 
sur lequel il a délibéré dans sa séance du 26 décembre 
courant. 

Ce Corps vous prie de vouloir bien lui faire parvenir, le 
plus promptement possible, le préavis qu'il vous de
mande. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de 
ma considération la plus distinguée. 

Le Chancelier, 

Marc VIRIDET. 

Genève, le 30 décembre 1883, 

A Monsieur le Président du Conseil d'Etat. 

Monsieur le Président, 

M. le Chancelier a transmis au Conseil Administratif, 
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avec une lettre du 28 courant, un cahier des charges 
adopté parfle Conseil d'État, pour la vente eu bloc des 
parcelles de terrain non vendues à ce jeur, du square des 
Bergues, et M. le Chancelier invite le Conseil Adminis
tratif à présenter son préavis au Conseil d'État sur ce Ca
hier des charges. 

J'ai l'honneur, en conséquence, de vous adresser ci-
après quelques observations que le Conseil Administratif 
vous prie, M. le Président, de vouloir bien soumettre au 
Conseil d'État. 

Le Conseil Administratif doit, d'entrée, exprimer son 
regret de voir une aussi grande étendue de terrain que 
celle dont il s'agit, mise en vente en bloc aux enchères 
publiques, sans qu'une vente en détail ait été faite préa
lablement. Sous trois points de vue, la mesure ne lui 
paraît pas heureuse : 

1° Au point de vue de la concurrence, la vente en bloc 
lui paraît être plutôt une vente de gré à gré, qu'une vente 
aux enchères, parce qu'il ne peut guère appartenir qu'à 
une compagnie de se présenter aux enchères pour l'acqui
sition d'une quantité aussi considérable de terrain, et alors 
les prescriptions de l'article 3 de la loi du 15 septembre 
1849 ne lui semblent pas assez scrupuleusement observées. 

2° Au point de vue des intérêts, soit de l'État, soit de 
la ville de Genève, la vente en bloc ne lui parait pas les 
ménager suffisamment, parce qu'il estime qu'une vente 
par parcelles serait plus productive, eu égard surtout au 
chiffre peu élevé de la mise à prix. 

3° Une vente sur la mise à prix de 305 fr. pour des 
terrains dans une bonne position, en faveur desquels l'État 
fait des sacrifices considérables, tels que jardin, grille, 
fontaine, etc., peut, suivant l'opinion du Conseil Admi
nistratif, influer d'une manière grave sur la vente d'autres 
moins favorablement placés. 
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En suivant l'ordre des articles du cahier des charges, le 
Conseil Administratif arrive à la hauteur des maisons et à 
celle des couverts en particulier S'il comprend bien l'ex
pression employée dans le cahier des charges, relative
ment aux toits, elle signifie une inclinaison de 45degrés; 
il préférerait que le Cahier des charges prescrivît une in
clinaison moindre, avec la condition que l'inclinaison ait 
lieu également sur les deux côtés de la face de la maison 
sur la voie publique. 

D'autre part, il n'est point fait mention dans le cahier 
des charges, d'un minimum, soil de l'obligation de ne pas 
bâtir au-dessous d'une certaine hauteur. Or, ne serait-il 
pas à craindre que des acquéreurs, dans un but d'exploi
tation tout particulier, ne fissent construire que des mai
sons d'une hauteur très-réduite et tout à fait hors de pro
portion avec celles qui existent déjà, s'ils ont acheté à un 
prix extrêmement bas leur terrain ? 

Enfin, le Conseil Administratif attire l'attention du Con
seil d'État sur la clause relative à l'indivisibilité perpé
tuelle du jardin du square, clause qui lui paraît être en 
opposition avec l'art. 815 du Code en if. 

A ce propos, le Conseil Administratif prend la liberté 
de soumettre au Conseil d'Etat une idée qui pourrait peut-
être lever toute difficulté. Ce serait de traiter avec les 
propriétaires actuels du square, pour les désintéresser.de 
leur part de propriété du jardin par une indemnité pro
portionnelle à leurquote-parldesfraisquel'Etat devra faire 
pour l'établissement d'un jardin et d'une grille, et de con
vertir ce jardin en une place publique avec fontaine, qui 
serait remise à la ville de Genève. 

Telles sont, M. le Président, les observations que la 
lecture du Cahier des charges a suggérées au Conseil Ad-

10"" ANNÉE. 39* 
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ministratif, et auxquelles il espère que le Conseil d'Etat 
fera bon accueil. 

Daignez, M. le Président, agréer, etc. 

(Signé DUCHOSAL, Président. 

Genève, le 7 janvier 1884. 

A Monsieur le Président et Messieurs les Membres du 
Conseil Administratif de la Fille de Genève. 

Messieurs, 

Le Conseil d'Etat me charge de vous accuser récep
tion de votre honorée lettre du 30 décembre dernier, re
lative au Cahier des charges pour la vente du reste du 
square des Bergues. 

Les observations sur ce cahier, contenues dans votre 
missive, se rapportent à quatre points : 

1° Fous préféreriez la vente par parcelles à la vente 
par bloc. 

Le Conseil d'Etat, sans vouloir préjuger la question gé
nérale dans un sens ou dans l'autre, vu les circonstances 
particulières où se fera celte vente, et la nécessité d'as
surer le commencement de quelques constructions pour 
le printemps prochain , croit devoir persister à mettre en 
adjudication le reste du square des Bergues par bloc, 
comme ont, du reste, déjà été vendues plusieurs parties 
considérables du terrain des fortifications. 

2° Fous demandez que l'article du Cahier des charges 
relatif au maximum d'inclinaison du toit des maisons soit 
modifié. 
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Cel article n'a point paru au Conseil d'Etat présenter 
les inconvénients que vous y avez vus, puisqu'il s'agit ici 
d'un maximum d'inclinaison qui ne sera que rarement at
teint, la commodité des constructions devant les engager 
à donner à leurs toits une pente moins forte, tout en pro
fitant de la hauteur que leur permet de donner à leurs 
maisons l'équivalent de ce maximum d'inclinaison. 

3° Vous demandez qu'il soit introduit au Cahier des 
charges un paragraphe qui fixe la hauteur minimum des 
maisons à construire. 

Sur ce point, le Conseil d'Etat a fait droit à voire ré
clamation, en ajoutant à l'art. 6 du Cahier des charges le 
paragraphe suivant : 

« La hauteur de la crête supérieure des corniches des 
« maisons ne pourra être inférieure à quinzemètreseomp-
« tés, pour chaque maison, au-dessus du point le plus 
« élevé du trottoir adjacent. » 

4° Fous désireriez, relativement aux articles du Ca
hier des charges sur l'indivisibilité perpétuelle du jardin 
du square des Bergues, que [Etat voulût bien traiter avec 
les propriétaires actuels du square, pour les désintéresser 
de leur part de propriété du jardin par une indemnité pro
portionnée à leur quote-part des frais que l'Etat devra 
faire pour tétablissement d'un jardin et d'une grille, et 
de convertir ce jardin en une place publique avec fon
taine, qui serait remise à la Fille de Genève. 

Le Conseil d'Etat, après une discussion approfondie sur 
cette question, n'a point pensé que l'art. 815 du Code 
Civil que vous citez soit applicable en l'espèce, et il a 
cru devoir maintenir les articles du Cahier des charges re
latifs à ce jardin, ainsi qu'à son mode de propriété et de 
jouissance ; il verrait néanmoins sans peine que le Conseil 
Administratif, s'il le croyait convenable, entamât des né
gociations avec les anciens propriétaires, mais il faudrait 
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qu'il le fit de manière à obtenir promptenient un résultat, 
à cause de l'époque rapprochée où la vente du reste du 
square doit avoir lien. 

Je saisis, Monsieur le Président et Messieurs, cette oc
casion de vous renouveler l'assurance de ma considération 
la plus distinguée. 

Le Chancelier, 

Marc VIRIDKT. 

Genève, le 12 janvier 188'l. 

A Monsieur le Président du Conseil d'Etat. 

Monsieur le Président, 

M. le Chancelier a adressé au Conseil Administratif une 
lettre en date du 7 courant, qui contient la réponse du 
Conseil d'Etat aux observations que le Conseil Administra
tif a présentées à ce Corps relativement auCahierdeseliar-
ges pour la vente du reste du square des Bergues. 

Le Conseil Administratif se voit bien à regret, Mon
sieur le Président, dans la nécessité de revenir sur la 
vente en bloc que le Conseil d'Etat se propose de faire 
des parcelles dont il s'agit. D'après la lettre de JVI. le 
Chancelier, il ne serait ici question que de faire ce qui a 
déjà été pratiqué pour plusieurs parties considérables du 
terrain des fortifications. 

Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous faire re
marquer que jusqu'à présent le Conseil d'Etat n'a publié 
aucun Cahier des charges pour la vente en bloc de plu
sieurs parcelles de terrain des fortifications indiquées sur 
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les plans comme devant former des maisons distinctes, 
telles que les parcelles du square des Bergues. Que si 
d'assez grandes étendues de terrain formant plusieurs par
celles ont été vendues en bloc, ce n'a éléqu'aprèsla mise 
en vente de chaque parcelle que le bloc a été mis en vente, 
soit parce que les parcelles n'ont pu être vendues iso
lément, soit parce que le bloc a pu être vendu plus avan
tageusement, après des enchères sur les parcelles. 

Un pareil motif ne paraît donc pas au Conseil Admi
nistratif justifier la mesure adoptée par le Conseil d'Etat, 
mesure qu'il persiste à croire non conforme à l'esprit de 
la loi du 15 septembre 1849, et contraire aux intérêts de 
la Ville de Genève. 

Le Conseil Administratif supplie donc le Conseil d'Etat 
de revenir sur cette mesure, à laquelle l'Administration 
municipale de la Ville de Genève ne saurait, en aucune 
manière, donner son acquiescement ; il espère que le Con
seil d'Etal voudra bien prendre en considération sa de
mande instante à cet égard. 

Quant au jardin du square, le Conseil d'Etat ne s'op
pose pas à ce que le Conseil Administratif entame des né
gociations avec les anciens propriétaires du square, en vue 
d'arriver à un abandon du jardin en faveur de la ville de Ge
nève. Le Conseil Administratif n'aurait pas d'objection à 
faire les démarches nécessaires pour atteindre ce but, s'il 
avait l'assurance que les indemnités qui pourront être re
clamées seront payées par l'Etat. Il est sans doute superflu 
de faire remarquer que plusieurs travaux prévus pour ce 
jardin, tels que la grille en particulier, ne seraient pas 
exécutés si ces négociations doivent aboutir, en sorte que 
l'Etat y trouverait une compensation des indemnités qu'il 
serait dans le cas de payer. Je vous serai donc obligé, 
Monsieur le Président, si vous voulez bien me faire con
naître les intention^ du Conseil d'Etat sur ce point. 



5 1 8 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Veuillez, Monsieur le Président, communiquer cette 
lettre au Conseil d'Etal, et agréer, etc. 

Le Président, 

DuCHOSAl. 

Genève, le 50 janvier 1851. 

A Monsieur le Président du Conseil Administratif de la 
ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

M. le Conseiller Marchinville avait été chargé de vous 
faire connaître, de bouche, les intentions du Conseil 
d'Etat, au sujet de la dernière partie de votre lettre du 
12 janvier 1854, sur la vente projetée de la partie res
tante du square des Bergues. 

Vous demandez que ces intentions vous soient commu
niquées par écrit. J'ai donc l'honneur, M. le Président, 
de vous informer, au nom du Conseil d'État, que , dans 
le cas où les tractations qu'entamerait le Conseil Adminis
tratif pour engager les anciens propriétaires à renoncer à 
leurs droits acquis sur le jardin du square des Bergues, 
viendraient à réussir, le Conseil d'Etat est disposé à por
ter, sous réserve de sa ratification, aux frais de nivelle
ment des fortifications, les indemnités qu'il faudrait ac
corder à ces propriétaires. 

Je saisis, Monsieur le Président, cette occasion de 
vous renouveler l'assurance de ma considération la plus 
distinguée. 

Le Chancelier, 

Marc VIRIDET. 
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M. le Président ajoute qu'à la suite de ces lettres, il a 
été chargé de s'aboucher avec les propriétaires actuels 
du square; qu'en conséquence, il a vu l'un d'eux qui, à 
son tour, a convoqué les autres co-intéressés, mais que 
la décision de ces Messieurs sur l'indemnité qu'ils pour
ront réclamer , ne lui a pas encore été communiquée. 

M. Darier Henri demande à Messieurs les membres du 
Conseil Administratif s'ils ont quelque espérance que 
l'affaire pourra avoir un résultat dans le sens de sa propo
sition, parce que s'il n'y avait aucune espérance, il pro
poserait à l'Assemblée de protester contre l'arrêté pris 
par le Conseil d'État. (Plusieurs voix. Appuyé, appuyé). 
Il ajoute qu'il aurait encore à faire une seconde proposi
tion , non moins urgente que la précédente , pour laquelle 
il serait regrettable aussi que la séance ne pût avoir lieu 
demain , car alors l'effet qui pourrait en résulter devien
drait nul. 

M. Darier Henri est prié de communiquer sa proposi
tion. 

M. Darier Henri. Je me propose de demander au Con
seil Administratif, que l'adjudication des travaux relatifs 
à la grille en fer qui doit entourer la promenade sur la 
prolongation du Grand-Quai, rive gauche , soit ajournée 
à trois mois, parce que je crois être bien informé, et 
pouvoir dire qu'il n'existe à Genève qu'une très-minime 
quantité de fer propre à établir la grille telle qu'elle est 
indiquée par le Cahier des charges. Il est donc certain 
qu'une personne qui serait dans l'intention de soumis
sionner ne pourrait être en mesure de commencer les tra
vaux en temps utile, faute d'avoir été prévenue assez tél. 
Comme il n'y a pas péril en la demeure, je ne vois pas 
qu'il y ait d'inconvénient à ajourner. 

M. Breittmayer. Lorsque nous avons été aux informa
tions, il nous a été assuré qu'il y avait à Genève la moi
tié du fer nécessaire pour le travail demandé, et que pour 
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le surplus, on pourrait l'avoir quand on le voudrait, 
mais que seulement, le prix en serait un peu plus élevé 
si on le prenait de suite, que si l'on attendait quelque 
temps. 

La différence de prix devait être, je crois, celle de 
17 fr. 50 c. à 19. Cette considération était peu impor
tante, et n'apportait pas d'empêchement à fixer le mo
ment de l'adjudication. 

M. Darier H. J'ai visité les qualités de fer qui se 
trouvent ici; elle ne sont pas de dimensions assez égales 
pour pouvoir être employées aux travaux demandés. Il 
n'y en a, en réalité, qu'une quantité excessivement mi
nime qui soit disponible. J'ai écrit pour m'enquérirde ce 
que l'on pouvait se procurer ailleurs; il m'a été répondu 
que, dans aucune fabrique un peu rapprochée, on ne pour
rait s'en procurer la quantité nécessaire immédiatement, 
et qu'une seule maison, à laquelle même on s'adresse 
peu, parcequ'elle n'est pas réputée pour fournir d'une bien 
bonne qualité, en pourrait livrer 20,000 livres II y a quel
que chose d'étonnant à ce qu'une seule maison se trouve 
en mesure de fournir au premier besoin actuel. M. Roux, 
marchand de fer, auquel il en a été parlé, a répondu 
qu'il fallail que la Ville payât beaucoup plus cher pour 
pouvoir obtenir si promplemenl, mais il parlait d'une dif
férence de prix beaucoup plus grande que celle qui est si
gnalée, et comme il n'y a pas urgence absolue que le tra-
vail soit terminé si vite, il me semble qu'en atlendant un 
délai de Irois mois , on arriverait à pouvoir faire les choses 
plus convenablement. 

M. Faucher 3.-L. Je regrette que cette discussion ait 
lieu dans celle Assemblée. C'est là une affaire d'Adminis" 
tration, ce n'est pas à nous à nous en occuper, et on 
nous amène à le faire. Nous avons promis aux proprié
taires voisins, la promenade; c'est une affaire urgente, et 
'e ne pense pas que le Conseil Administratif doive s'ar-
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rèter à de minimes différences de prix pour terminer plus 
vite une chose promise, 

M. Darier dit qu'il n'a parlé que du retard à publier 
l'adjudication. 

M. le Président pense qu'il serait mieux de renvoyer 
l'objet au Conseil Administratif avec recommandation de 
faire pour le mieux. 

M. Darier J.-J. Il est bon de faire savoir qu'il a été 
dit que le Conseil Administratif avait donné connaissance 
du Cabier des charges de l'adjudication avant sa publica
tion, en sorte que la position n'aurait pas été la même 
pour tous; s'il n'en est pas ainsi, il ferait bien de s'en 
expliquer d'une manière positive. 

M. le Président. Cela peut si peu avoir été cela, que, 
par trop de précipitation d'un employé du bureau , l'adju
dication et sa date , ont été annoncées dans la Feuille d'a
vis, avant que le Cahier des charges ait été arrêté. Ce 
n'est qu'après que l'avis a été répandu, que l'Administra
tion a commencé à s'en occuper. 

Ce fait est maintenu et expliqué avec détails par M. 
Brcitlmayer. 

M. le Président répond à M. Darier, que sa proposition 
relative en la vente en bloc du terrain sera mise à l'ordre 
du jour pour la séance suivante, et que M. Darier pourra 
faire d'autres observations s'il le veut. 

M. Gerbel demande si les règlements permettent que 
la convocation soit faite du jour même. 

M. le Président fait lecture des articles du règlement à 
#e sujet, qui ne parle que de la première séance quand il 
demande que la convocation soit faite trois jours à l'a
vance. 

En conséquence, l'Assemblée adopte que le Conseil 
pourra être coatoqué pour le lendemain Mercredi, 8. 

Mais plus tard, dans la soirée, M. le Président ayant 
1 0 " " ANNÉE. W 
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consulté la ioi, a fait lecture de l'art, 30 de cette loi sur 
lesConseils Municipaux et l'Administration des Communes 
qui exige que le Conseil d'État soit prévenu au moins 
trois jours à l'avance. 

Cette indication oblige l'Assemblée à reporter la con
vocation au vendredi 10 courant. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition de M. Baumgartner. 

MM. les membres de la Commission, et M. H. Darier, 
rapporteur, prennent place au bureau et il est donné lec
ture du rapport qui suit : 

Messieurs, 

Les commissaires nommés, pour l'examen de la propo
sition de M. Baumgartner, après avoir visité les lieux, et 
conféré avec son auteur, pensent que celte proposition 
doit être scindée en deux parts, l'une concernant le che
min, et l'autre la promenade. 

Qnant au chemin, votre Commission croit qu'il de
viendra nécessaire dans un avenir peu éloigné, mais que 
sa largeur et direction positives, sont subordonnées à 
l'emplacement qui sera choisi pour la gare du chemin 
de fer, M. Baumgartner ayant donné l'assurance qu'il 
serait toujours disposé à entrer en arrangements à ce su
jet , ainsi que le constate la lettre dont nous vous donne-
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rons lecture, nous vous proposons le renvoi de cet 
examen au moment opportun. 

Il n'en est pas de même de la promenade proposée. Si 
la gare se trouve placée, où semblent l'appeler les inté
rêts de la Ville, sa position rendra impossible l'exécu
tion des projets d'agrandissement et de promenade actuels, 
et il serait désirable que la Municipalité, s'assurât la 
nossibilité d'en faire construire une, sur un emplacement 
duquel on jouit d'une vue magnifique, et qui ne peut lui 
être enlevée, si l'on s'y prend à temps. 

Cette promenade coûterait probablement beaucoup 
moins que l'exécution de celle du projet imprimé, et M. 
Baumgarlner, comprenant qu'elle assurerait à sa campa
gne , la vue qui en fait le principal charme, ferait don 
d'une somme de trois mille francs pour aider à sa cons
truction. Votre Commission vous propose donc, Messieurs, 
le renvoi de celte affaire au Conseil Administratif, pour 
traiter de l'achat d'une servitude sur les moraines de St-
Jean , ou encore des moraines elles-mêmes s'il y a lieu , 
afin d'assurer à l'avenir, la vue admirable dont on jouit 
de leur sommet. 

M. le Président demande si la Commission propose un 
projet d'arrêté. 

M. Darier réplique qu'il se trouve stipulé par les con
clusions du rapport. 

M. le Président avertit que la discussion est ouverte 
sur les conclusions de la Commission. 

M. Colladon. La Commission a examiné avec soin cette 
localité, et elle s'est assurée que l'endroit duquel on 
jouissait de la plus belle vue, était la partie des mo
raines qui est au-dessous de la campagne de M. Baumgarl-
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ner. Il serait très-fâcheux d'abandonner un poiut de vue 
aussi remarquable pour faire une promenade, mais s'il 
était nécessaire d'y faire des constructions, cela pour
rait rencontrer quelques difficultés, par la nature des 
terrains. Quant au chemin, il serait facile de l'acquérir de 
M. Baumgartner, il s'est montré facile et désireux d'en
trer en arrangement. Comme le dit le rapport, il faut 
faire nos efforts ou pour acheter les moraines, ou pour 
établir une servitude qui empêche les autres acquéreurs 
de faire une sortie de ce côté, sur le chemin de Saint-
Jean. N'oublions pas que, avec les chemins de fer qui 
amèneront autour de nous de nouvelles constructions en
core, la vue des Alpes sera complètement masquée. Il est 
donc important de nous assurer des localités qui peuvent 
nous conserver des promenades possédant ce précieux 
avantage. Cette proposition doit vivement intéresser le 
Conseil Municipal, aussi je l'engage fortement à s'occu
per de la valeur des propriétés, pour en faire achat si le 
prix en est raisonnable. 

A ce sujet, M. Darier donne connaissance de la lettre 
de M. Baumgartner que voici: 

Saint-Jean , 16 janvier lSBft. 

Monsieur, 

En conséquence de l'entretien que j'ai eu avec vous, 
je viens vous communiquer une proposition que vous 
voudrez bien transmettre à la Commission nommée pour 
l'examen de la demande que j'ai adressée au Conseil Mu
nicipal. Je reconnais que , des deux objets dont se com
posait cette demande, le plus urgent, le seul urgent est 
la création de la promenade, parce qu'il pourrait se faire 
sur le terrain tel changement, telle construction, qui la 
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rendrait impraticable dans un avenir très-rapproché. La 
convenance d'approprier ce terrain à l'usage du public 
étant reconnue, la seule chose qui presse, c'est de se 
l'assurer; puis, on exécute les travaux quand on le veut, 
pu quand on le peut. Vous avez reconnu, de votre côté, 
qu'en proposant la création d'un chemin à travers ma 
propriété, je me soumettais à un grand inconvénient; je 
persiste à croire que le chemin est dans l'intérêt général, 
et qu'il sera indispensable pour la rectification des abords 
de la ville de ce eèté. Aussi, quand on en sentira la né
cessité, me trouvera-t-on toujours disposé à coopérer à 
sa création ; l'état des lieux sera le même, il n'y a donc 
pas péril en la demeure. — Si donc la ville de Genève 
voulait se borner à créer, dans l'intérêt de ses ressortis
sants, une promenade au-dessus des moulins de Saint-
Jean, vu l'avantage que ma propriété en retirera, je 
m'engage à contribuer pour une somme de trois mille 
francs, sous certaines conditions de détail à vous faire 
connaître en temps et lieu. Je préfère donner cette somme 
pour embellir un lieu dont le public jouit, que de la dé
penser à m'enfermer de murs et à achever ainsi de gâter un 
endroit si justement apprécié par le public; c'est ce que 
je serais obligé de faire si des constructions d'une nature 
désagréable venaient à s'élever en cet endroit. Je main
tiens mon offre valable d'ici à un mois. 

Agréez, Monsieur, mes civilités empressées. 

A. BAUMGARTNER, docteur. 

Après cette lecture, M. le Rapporteur en ajoute une au
tre, celle d'un second billet de M. Baumgariner, qui eroit 

10°* Ai^É». kO-
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devoir donner avis que, comme il pourrait être de l'intérêt 
de la Ville d'agrandir un peu la promenade; iWxisle une 
parcelle faisant partie de la propriété de MM. Mayor et Du-
chosal, qui ferait un heureux complément des moraines de 
$t-Jean, qu'il devrait être dans la convenance de ces Mes
sieurs de la céder, et que le caractère libéral que ces 
Messieurs ont montré fait espérer qu'on les trouverait fa
ciles à traiter avec la Ville pour lui procurer un avantage 
qui est tellement dans les convenances réciproques. 

M. le Président Duchosal prie l'Assemblée de croire que 
jamais, ni lui ni M. Mayor, n'ont autorisé M. Baumgart-
ner à venir dans leur propriété, faire examen de ce qu'ils 
pourraient être disposés à céder; qu'ils l'auraient bien 
dispensé de les amener dans celte affaire, dont il faut 
les considérer comme en dehors et n'ayant aucun intérêt 
dans la question, et même qu'au surplus, quant à lui, il 
voterait contre le projet. 

M. Oltramare H. demande si la Commission s'est in
formée de la hauteur que les bâtiments que les acquéreurs 
d'une partie des moraines, doivent construire, pourront 
avoir, parce que, suivant cela, on pourra se diriger dans 
ses conclusions. 

M.Darier répond que les propriétaires l'ignorent, parce 
que le terrain s'éboule sous les commencements de cons
tructions, ce qui les empêche de savoir encore la hauteur 
qu'ils pourront donner à leur bâtiment. Que, pour 
éclairer la question, M. Baumgartner a fait établir des 
plans qui sont déposés sur le bureau, et que l'on peut 
consulter. 

M. Raisin. Je crois, Messieurs, que l'achat et l'établis
sement d'une servitude ne remplirait pas le but, cela 
n'empêcherait point que les terrains fussent vendus, et 
que l'on y fil des constructions. I] vaut mieux renvoyer 
•implement l'affaire au Conseil Âdraiaistratif. L'intention 
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des acquéreurs sur ces terrains est d'y établir une bras
serie sur une grande échelle; il faudrait, pour arriver à 
un bon résultat , pouvoir l'empêcher de se fonder, et le 
propriétaire a le dessein de la faire dans un très-bref dé
lai. Il n'y a donc de moyen que d'acheter, car une ser
vitude n'empêcherait point cel établissement de se former. 
L'intérêt public est ici l'idée dominante. Il faut, si l'on 
veut faire une promenade, avoir un certain espace, elle ne 
saurait être circonscrite dans une place toute étroite; une 
servitude n'aurait pas l'avantage qu'on lui suppose. 

M. Darier est prié de faire lecture du projet d'arrêté 
de la Commission. 

M. Raisin. Je voudrais, Messieurs, qu'eu première l i
gne du projet d'arrêté, fût mis l 'achat, el ensuite la ser
vitude, car la servitude ne fait pas une promenade, el 
elle ne fait qu'empêcher de faire un chemin. 

M. Colladon. Outre les frais d'achat, il aurait fallu 
pouvoir être instruit sur un autre point, sur lequel la 
Commission n'a pu être informée faute de temps. Il est 
possible que la nature de ces terrains exigeât des cons
tructions de terrasses très-coûteuses pour une promenade 
solide. Il faudrait pouvoir se rendre compte de la néces
sité de ces travaux, et du prix qu'ils coûteraient. Ce serait 
des études à faire pour mettre en état de bien juger du 
sacrifice nécessaire. Il est possible que les travaux se
raient très-coûteux, mais rien n'empêcherait néanmoins 
démettre en première ligne l'achat avant l'idée de servi
tude. 

M. Faucher J.-L. Quoique membre de la Commission, 
j 'avoue que je n'ai pas coopéré à son travail, parce que 
chez moi l'idée dominante a été qu'ici c'était des intérêts 
particuliers qui étaient le mobile, que c'était des proprié
taires qui demandaient que l'on vint en aide à empêcher 
ce qui pouvait leor occasionner quelque préjudice. J'ai 
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trouvé que cette raison n'était pas suffisante pour que l'on 
vînt s'occuper d'une chose dont l'utilité n'est ni absolue, 
ni urgente, comparativement à tant d'autres choses que 
nous avons à faire pour la Commune, et se déterminer à 
faire des sacrifices considérables pour une promenade qui 
est éloignée du centre de la ville. 

M. le Président déclare que, d'après le règlement, il se 
considère comme obligé de s'absenter pour n'être pas 
considéré comme intéressé dans la question, puisque l'in
sinuation de M. Baumgarlner peut le faire considérer 
comme tel. Disant ces mots, il se retire, et M. Breiltmayer 
occupe le fauteuil. 

M. Raisin. On voit tous les jours des intérêts particu
liers qui sont mis en cause dans les discussions d'intérêt 
public. Il me serait facile d'en présenter des cas frap
pants; mais il n'y a pas ici nécessité, et celte dissertation 
serait ennuyeuse. J'observerai pourtant que l'on n'a pas 
trop examiné la convenance des habitants de la rive droite, 
quand on est venu les obliger à aller s'enterrer à une dis
tance considérable, et on ne veut pas comprendre qu'au
jourd'hui on puisse faire quelques sacrifices pour faire une 
chose utile pour les vivants. 

Il faut des localités pour les promenades: il n'y en a 
pas ailleurs; la vue de celle propriété est une richesse 
pour la Ville: voulons-nous ou non la laisser périr? Peu 
importe les autres considérations. A Zurich, à Berne, et 
dans bien d'autres villes, les promenades son! à des dis-
tauces plus considérables que celle dont nous nous occu
pons ne le serait. Je conjure donc celle Assemblée de ne 
point faire entier en ligne de considération l'inlérèt des 
pétitionnaires, mais d'examiner l'intérêt public sans pré
vention ni pour ni conlre. 

M. Darier Henri. Ce que M. Vaucher a dit a bien été 
examiné par la Commission; mais elle n'a pas vu qu'il fût 
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malheureux qu'ici l'intérêt de quelques particuliers fût 
d'accord avec l'intérêt général. 

M. Colladon. Je pense que l'on voudra bien me consi
dérer comme n'étant pas intéressé dans la question; car 
si je le suis, ce n'est que par une petite propriété que je 
possède, et qui est située rue Verdaine; or, c'est là, je 
pense, un motif d'intérêt bien éloigné; je puis donc, sans 
crainte, exprimer ce que j'en pense. Je répéterai donc que 
je ne comprendrais pas que nous ne cherchassions pas à 
conserver à notre pays des promenades avec de beaux points 
de vue. Déjà on a perdu l'un des points de vue les plus 
beaux qu'il y ait, qui était admiré dans toute l'Europe, 
celui de Saint-Antoine; on l'a détruit pour quelques écus, 
et il est à craindre maintenant qu'on ne les perde tous. 
Il a été reconnu que la vue était beaucoup plus belle à 
une certaine distance, au-dessous de la campagne Baum-
gartner; la Commission savait bien que cette place n'était 
pas dans la Ville; mais il ne faut pas ajouter trop d'im
portance à ce fait, car on peut bien penser que si la Ville 
reconnaissait qu'il est de sa convenance de faire là une 
promenade, on obtiendrait facilement une loi qui recule-
rail sa limite jusque-là. 

M. Faucher J.-L. Je tiens à constater que je n'ai 
nommé personne, mais je maintiens que ce sont des in
térêts particuliers , qui veulent que nous fassions valoir 
leurs propriétés. La Ville va être appelée à faire d'énor
mes dépenses, pourquoi irions-nous nous engager à en 
faire de moins urgentes et pour une localité hors de la 
commune de Genève. Puisque cet endroit est hors de la 
limite, c'est au Canton à s'en occuper, et non à nous, s'il 
croit bon qu'il y ail là une promenade. 

M. Ollramare Gab. Nous devons reconnaître, Mes
sieurs, que c'est la Ville qui est intéressée ici, car c'est 
à elle que reviendrait la jouissance de la promenade, bien 
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plus qu'à toute autre commune. Si la gare des chemins 
de fer se fait sur les terreaux du Temple, les construc
tions nous fermeront toute vue, le moment est propice 
pour en conserver une, il convient d'en profiter, ou nous 
risquons de la perdre. J'engage le Conseil Administratif à 
ne pas laisser échapper l'occasion. 

M. Schwarm. Nous n'avons pas à nous occuper des 
intéressés, examinons seulement le coût de l'acquisition 
pour la Ville. 

M. Faucher J.-L. Ce n'est pas par opposition à la 
chose que j'ai donné mon opinion, mais c'est que je n'en 
vois pas l'opportunité. 

M. Viridet M. voudrait que le Conseil pût avoir une 
idée approximative de ce que cela coûterait à la Ville. 

M. Ollramare Henri recommande de prendre en consi
dération les moulins Rochat qui sont au-dessous, et qui, 
si l'on n'y prenait pas garde, pourraient devenir un motif 
de dicter des conditions. 

M. Rilter voudrait que celte question fût renvoyée à 
plus tard, il la trouve trop vague, trop peu étudiée pour 
pouvoir être débattue avec connaissance de cause. 

M. Raisin. Je pense que l'on pourrait obtenir le ter
rain pour une somme de 25 ou 30,000 fr. Quant à la 
propriété Rochat, elle n'a rien à faire là, cela ne la con
cerne nullement. Déplus, comme ce qui a été dit sur les 
intéressés semblait me désigner, je désire que l'on sache 
bien que le seul intérêt que j'a'ie là, est un cinquième 
dans la petite propriété provenant de mon père, située à 
une minute de distance de la localité. Ce qui, au con
traire, me conviendrait le plus, ce serait d'avoir là la 
brasserie. 

On redonne lecture de la proposition de M. Raisin, et 
de celle de la Commission, 
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M. Viridet M. demande que l'affaire soit renvoyée au 
Conseil Administratif purement et simplement. 

On lui répond que celle proposilion est celle de la 
Commission. 

Il fait comprendre que la Commission donne un préavis, 
donne un ordre, sur lequel la Conseil Administratif serait 
tenu de se baser, tandis que sa proposition, à lui, tendrait 
à le laisser complètement libre d'étudier la chose, et de 
venir ensuile rapporter avec une appréciation mieux dé
finie et suivant son impression. 

M. Vaucber J.-H. demande que l'on lise la proposition 
de la Commission. 

M. Darier J,-J. dit qu'il faudrait mettre aux voix l'a
mendement de M. Raisin avant le projet de la Commis
sion. 

M. Raisin, ainsi que l'a fait M. Viridet, fait sentir que, 
dans le cas du renvoi au Conseil Administratif, le préavis 
favorable donné par la Commission serait abandonné, et 
que le Couseil Administratif serait libre de venir en di
sant que les fonds manquent pour suivre à celte idée, ou 
toute autre raison qui lui semblerait valable, tandis que la 
Commission concluait à un projet dans lequel il y a autre 
chose, dans lequel il faut suivre à une id<;e adoptée. 

L'Assemblée consultée décide de meltre aux voix la 
proposition de la Commission. 

Le projet de la Commission est adopté. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée de** l'examen des 
requêtes en naturalisation. 

M. le Président fait constater la présence de 25 mem-
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bres présents, faisant la majorité des deux tiers, voulue 
par les règlements. 

Il fait lecture de l'article des règlements qui ordonne 
le huis-clos. 

La tribune est évacuée. 
D'après le travail de la Commission, sont admis à la 

naturalisation : 

MM. Eberlein (Christian Balthasar). 
Hsessig (Simon Thaddée). 
Latour (Eugène, dit Joseph). 
Maller (Samuel). 
Richard (Jean Frédéric). 
Waechter (Jaques). 
Axtmann (Jules Auguste). 
Âxtmann (Louis Joseph). 
Dabms (Charles Frédéric). 
Kuhn (Jean Ernest Louis). 
Lapp (Charles Samuel). 
Mayer (Jean Jacob). 
Pfeffer (Charles Jules Ferdinand). 
Rumpf (Jaques Philippe). 
Schaeck (Gustave Charles) 
Deschamps (Zacharie). 
Ducret (Jean François ). 
Kalberer (Jean). 
Volf (Jean Georges). 
Wittver (Emmanuel). 

Le procès-verbal de la séance est lu et approuvé. 
L'Assemblée suivante est fixée au vendredi 10 courant. 
La séance est levée. 

Emile RAGIER, mémorialiste. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE. 

Vendredi &fl Février 1 9 5 4 . 

PRESIDENCE DE M. H. DUCHOSAL. 

Ordre du jour: 

Rélibération sur la vente on Woc des terrain» du «quare d<?s Berguns. 

ONT ASSISTÉ A CETTE SÉANCE: 

MM. Alliez, Bergeon , Biégand, Breillmayer, Bury, 
Chomel, Colladon, Darier Henri, Darier «/.-</ , 
Duchosal, Favre, Gerbel , Léchaud, Nourrisson, 
Olliamare G., Raisin, Ritter, Schwarm, Siaib, 
VaucherJ . - i . , Vaucher-Guédiq, Vetliner, Viri-
del J, 

M. le Présideut déclare la séance ouverte, et demande 
à M. le Secrétaire de faire lecture du procès-verbal de la 
dernière séance dont une partie n'avait pas été entendue 

10"" AÎNÉE. ' M 
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Ce procès-verbal est lu et adopté. 
M. Colladon demande qu'il soit fail une correction au 

Mémorial, compte-rendu de la séance du 3 février. 
Le Mémorial, dit-il, annonce que j'ai indiqué comme 

une des causes de la baisse des actions du chemin de fer 
de Genève à Lyon , les exigences de la ville de Genève 
relativement à la gare. C'est une erreur, je n'ai jamais 
dit cela. 

La réclamation de M. Colladon est admise. 

Unique objet à l'ordre du jour : 

Délibération sur la vente en bloc des terrains du 
square des Bergues. 

M. le Président croit convenable de rappeler, relative
ment à la discussion qui va avoir lieu sur la vente en 
bloc des terrains du square, les articles du règle
ment relatifs à l'issue que peuvent avoir les propositions 
individuelles. 

En conséquence, dit-il, le sort de ce qui sera fait dans 
celte séance doit être renvoyé au Conseil Administratif 
ou remis à une Commission, ou, enfin, peut n'êlre pas 
pris en considération. 

M. Darier H. Je désire qu'il soit bien établi que, 
lorsque je fis ma proposition à la dernière séance, je 
n'étais mu par aucune considération de prévention contre 
le Conseil d'Etat actuel. Loin de là, je ne viens point 
mettre de raideur contre ses actes et sa marche ; je n'i
gnorais pas non plus qu'il y avait eu des démarches et 
des correspondances entre l'ancien Conseil d'État et la 
Municipalité. J'ai seulement voulu exprimer le regret de 
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voir que de tout ce qui avait été fait il n'était résulté, pour 
le Conseil Municipal, que d'autre alternative que de faire 
une protestation. 

Si l'arrêté de la vente en bloc avait été promulgué par 
l'ancien Conseil d'Etat, nous aurions protesté la même 
chose qu'aujourd'hui. Mais je ne puis m'empècher d'ex
primer combien je considère comme fâcheuse la déter
mination qui a été prise. Par ce mode de faire, les parti
culiers sont évincés du concours en adjudication, et cette 
décision tend à consacrer l'aristocratie du capital, qui est 
la plus détestable de toutes. Je sais qu'il est des associa
tions qui peuvent rendre les plus grands services, mais 
celle qui se propose d'acheter, quoi qu'elle en ait dit , ne 
fera construire que des bâtiments de luxe, dont la classe 
peu aisée ne pourra nullement profiler. J'aurais désiré 
que le Conseil d'Etat eût annoncé que la vente serait faite 
par lots isolés, et qu'ensuite il mettrait en adjudication en 
un seul bloc les lots non vendus. Comme cela, les parti
culiers n'étaient pas foulés, mais s'il n'en est pas ainsi 
aucune concurrence n'est possible. Je voudrais donc au-
jourd bui que le Conseil d'Etat ajournât la vente projetée 
à 10 jours au minimum, pour laisser aux citoyens le temps 
de former des associations qui puissent venir en concur
rence de celle qui a fait des offres. 

M. Darier est prié de déposer sa proposition sur le bu
reau. 

M. Darier, avant de la déposer, en donne lecture 
comme suit : 

Je propose que le Conseil Municipal proteste contre 
l'adjudication en bloc des terrains des Bergues, à moins 
que le Conseil d'Ëlat ne consente à mettre ces terrains en 
adjudication par parcelles, se réservant de vendre en 
bloc les lots restants, et à ajourner cette vente à 10 jours 
au minimum. 
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(Plusieurs voix) 10 jours ne suffisent pas. 
M. Breittmayer. Je me lève, Messieurs, pour com

battre la proposition de M. Darier, relativement au délai 
qu'il demande pour la mise en vente. Quel que soit le 
temps accordé, je ne saurais accepter qu'une adjudication 
soil faite comme elle se prépare. Que le délai soit de 1 0 , 
de 15 jours ou plus, les intérêts des citoyens ne seront 
pas mieux sauvegardés. Jusqu'ici , j'avais compris que les 
ventes ne pourraient être faites que par parcelles, cl je 
ne puis admettre un mode qui exclut toute concurrence. 
Je voudrais donc que le Conseil d'Etat fit mettre en vente 
les parcelles isolément, et fit ensuite un bloc de celles 
qui n'auraient pas été vendues. 

M. Darier H. répond que c'est ainsi qu'il l'a entendu; 
il donne une seconde lecture de sa proposition. 

M. le Président demande si M. Breitlmayer fait une pro
position particulière. 

M^ Darier déclare qu'il retranche de sa proposition ce 
qui est relatif au délai de dix jours. 

M. Vettiner en fait lecture avec ce retranchement. 
M. Colladan. Je demande la parole relativement à la 

proposition qui est faite, que je considère comme ayant 
une très-grande portée , car elle ne tend à rien de moins 
qu'à casser un arrêté des Conseils d'Etat ancien et nou
veau. Un arrêté qui était pris par l'ancien dans l'étendue 
de ses pouvoirs, el que le nouveau n'aurait pu se dispen
ser de sanctionner sans forfaire à ses devoirs. 

Une Société s'est formée, l'année dernière, composée, 
non, de gros capitalistes, mais de petits. Voici ce qu'elle 
a mis en tête de ses statuts : 

« Considérant qu'il y aurait un grand avantagea facili
ter au plus grand nombre l'accès de la propriété immobi
lière dégagée des embarras qu'elle présente pour les indi
vidus, et à ménager, en vue du développement de la po-
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pulation et de l'industrie, des constructions'plus appro
priées aux besoins qui résultent de ce développement, 
ont résolu de former entre eux une Société anonyme dont 
ils ont arrêté les statuts ainsi qu'il suit, sous la réserve de 
l'approbation du Gouvernement. 

« Celte Société a pour objet l'acquisition, la construc
tion, la revente ou l'exploitation d'immeubles, ainsi que 
tontes les opérations qui se rattachent à ce genre d'af
faires. 

«Elle opère principalement dans le Canton de Genève. 
Le montant dos actions el des obligations dont il sera parlé 
ci-après ne peut recevoir une autre destination; toutefois, 
les fonds qui ne pourront être placés immédiatement en 
immeubles, recevront tel emploi temporaire qui paraîtra 
convenable au Conseil d'administration. » 

Si l'on ouvre les registres de cette association, on la 
trouve composée de 167 Genevois actionnaires, el sur 
les autres, 12 seulement, ne sont pas Genevois ou Suisses. 
C'est donc une Société essentiellement nationale Gene
voise. Or, voici ce qui lui est arrivé : Dès qu'elle a été 
constituée, elle a reçu un nombre considérable de propo
sitions différentes, soit à la ville, soit à la campagne. Il 
lui a été demandé de construire à Lausanne. Elle avait étu
dié un passage à faire parla miison Bovev sur /esTerreaux, 
mais elle y a renoncé, parce qu'il fallait opérer sur de 
vieux bâtiments, et qu'enfin la Ville a acheté. Son but 
avant toujours été de faire construire des bâtiments desti
nés aux industriels, elle n'a accepté aucune des proposi. 
lions qui lui ont été faites, mais elle a pensé que le square 
des Berguos serait propice à ce qu'elle projetait. A cet 
effet, elle s'est adressée au Conseil d'Etat. L'intention in
diquée plus haut, de faire des bâtiments destinés à l ' in
dustrie, lui a fait demander que les places fussent de 50 , 
au lieu de 60 toises. Mais, ces conditions n'ont pas été 

tO"' umtt. *t* 
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repoossées; et l'affaire en était là, lorsque est venue une 
lettre de M. le Vice-Président du Conseil d'Etat, James 
Fazy, datée du 5 novembre, annonçant que ce Corps con
sentirait à mettre en vente en un seul bloc, le reste du 
square des Bergues sur la mise à prix de 305 fr., mais à 
la condition expresse que la Société prendrait la totalité. 
La Société a hésité, ne croyant pas bien prudent de se 
charger d'une affaire aussi considérable dans les circon
stances actuelles. Il y a eu des pourparlers, et enfin, a 
paru l'arrêté du Conseil d'Etat par lequel il adhérait à ce 
qui se traitait. (M. Colladon fait lecture de l'arrêté de l'an
cien Conseil d'Etat.) Cet arrêté est pris à l'unanimité 
moins une voix, celle de M. Carleret, qui demandait que 
le prix fût fixé à 350 fr. la toise. Le prix est <lone fixé à 
305 fr,, mais sous réserve de fixer le Cahier des charges. 
-Eh bien! Messieurs, ce Cahier des charges est de beau
coup plus sévère que ne l'était le précédant, tellement, 
qu'il impose aux constructeurs une différence de dépen
se de 20,000 en plus. Je citerai entre autres l'obligation 
d'acheter une profondeur de 60 pieds qui est extrêmement 
onéreuse, puis qu'on ne profite que de 50. 

La Société s'est donc considérée comme engagée, et 
n'aurait pas cru honorablement pouvoir se dispenser de 
tenir ses engagements. Dans cette persuasion, elle a dû 
renoncer à d'autres propositions. 

On parle du préjudice que cette Société peut faire aux 
particuliers, comme si elle ne se composait pas elle-même 
de 200 particuliers, dont le plus grand nombre sont de pe
tits capitalistes, incapables de gérer une propriété. La pro
position contraire serait donc que, pour favoriser deux ou 
trois personnes, qui, peut-être, avaient dessein d'acheler 
des places au square, il faudrait passer par-dessus les inté
rêts de 180 autres. La Société a eu besoin d'avoir des 
constructeurs de maisons, mais ce ne sont que des gérants. 
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Ils n'ont pas toutes les actions. Le nombre de 180 indique 
assez auxquels on ôterait, pour donnera 5 ou 6 peut-être. 

Le Conseil d'Etat actuel ne pouvait |>as, sous peine de 
renverser tout ce qui s'est fait jusqu'ici, agir différem-
meut qu'il ne l'a fait. D'ailleurs, croyons bien que c'est 
une bonne affaire pour la Ville. Les maisons qui vont être 
construites seront petites, elles seront bâties avec ensem
ble , avec de bonnes dimensions. Vous le voyez déjà, il y 
a dans les constructions du quai du Mont-Blanc, des cho
ses choquantes pour l'œil. 

On impose à la Société des conditions qui seraient trop 
difficiles à appliquer à des particuliers isolés. On exige 
qu'en avril deux maisons soient en construction, plus 
lard la hausse des eaux rendrait le travail beaucoup plus 
difiicile. Ce n'est pas peu de chose que de se décider 
à des travaux semblables : Il faut des plans, des études, 
qui doivent être complètes, traiter et faire des marchés 
pour lesquels la Société est bien mieux placée que des 
particuliers. 

Quant au délai laissé depuis la publication au jour des 
enchères, le Conseil d'Elal a été obligé de se presser un 
peu, pour que l'on eût le temps de faire les fondations. 
La Société genevoise a hésité avant de se décider à sou
missionner, parce qu'elle trouvait que les circonstances 
n'étaient pas favorables à des entreprises semblables. Mais 
elle s'y est décidée , par l'idée de fournir du travail aux 
industriels genevois. Pense-t-onque l'adjudication partielle 
pût être plus favorable aux ouvriers ? L'Etat doit chercher 
â vendre promplement, parce que les terrains sans valeur 
ne rapportent rien ; ce sont des intérêts perdus. 

On pourrait faire des observations , s'il manquait du 
terrain à vendre; je comprendrais aussi qu'on pût se plain
dre s'il n'y avait qu'une place; mais il en reste en abon
dance, à Rive, sur la Tranchée et ailleurs. 

1 0 " ktmit. kl** 
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Fréquemment on s'est plaint que les capitaux genevois 
s'en allaient à l'étranger; le but de la Société n'est-il pas 
de les retenir ici? Celle administration doit représenter 
non dis individus, mais des intérêts généraux. Il semble-
rail, de la manière qu'on la fait considérer, que c'est une 
espèce d'ennemie! Ce que la Ville peut perdre dans cette 
affaire , ce sont des Genevois qui le gagneront, parce que 
les maisons seront pour des industriels, et en feront tra
vailler. 

On a été trop sévère avec !e nouveau Conseil d 'Etat; 
si le Conseil Municipal se joint à ces reproches, on le dé
goûtera des affaires. Vous reconnaîtrez que le Crand Con
seil serait bien placé pour dire : Vous avez cassé l 'arrêté 
du Conseil d'État, pourquoi l'avez-vous fait? C'est l'ancien 
Conseil qui lui avait donné naissance. N'oubliez pas, Mes
sieurs, que si la Société n'opère pas aux Berlues, elle est 
fort bien placée pour opérer ailleurs, sur la Tranchée, etc . 
Dans cette affaire-ci, elle risque plus que la Ville; car 
cette dernière verra des travaux bien conduits, bien me
nés , ce qu'elle ne pourra jamais espérer avec autant de 
sûreté de la part d'individus isolés. Au surplus, Messieurs, 
ce n'est pas elle qui a voulu que la mise fût faite en bloc, 
c'est l'ancien Conseil d'Etat qui l'a proposé. 

M. Breitlmayer. Je dirai, Messieurs, un seul mot sur 
l'affaire qui nous occupe: c'est que nous n'avons point, 
et que nous n'avons jamais eu, comme on le suppose, 
l'intention d'empècher la Société d'acheter. On nous dit: 
vous attaquez la Société, elle est cependant composée de 
nationaux. Nous reconnaissons qu'elle est parfaitement 
dans son droi t , cela est évident, mais nous venons blâmer 
le Conseil d'État de l'interprétation singulière qu'il donne 
à la loi. On nous a dit aussi qu'il y avait eu des engage
ments pris avec l'ancienne Administration, et que celle-
ci était obligée de les tenir. J 'avoue, Messieurs, que je 
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n'admets pas cet argument aussi implicitement qu'on vou
drait nous le donner; car le Conseil d'Etat n'a pas mis de 
scrupule, par exemple , à changer la décision de son pré
décesseur, relative au bâtiment destiné à l'école secon
daire des jeunes filles. Je ne comprends pas pourquoi il 
agit différemment ici. 

M. Collndun, Je n'ai pas dit que l'on faisait du tort à 
la Société , mais qu'en cherchant à empêcher ses opéra
tions, on se plaçait comme ennemi des petits capitalistes 
dont elle est composée, et cela dans l'intérêt de quelques 
personnes seulement. 

M. Raisin. Je désire aussi défendre l'arrêté du Conseil 
d 'Etat , mais non sous le même point de vue que l'hono
rable M. Colladon. En effet, Messieurs, dès qu'une asso
ciation ou une institution quelconque vient à se former, 
on nous dit que c'est une affaire de philanthropie. On 
nous le dit de l'entreprise des chemins de fer de Genève 
à Lyon, on le dit de tout, ce n'est pas cela. Ces ent re
pris-s ont pour mobile de gagner de l 'argent, il faut le 
reconnaître; quand on fait une vente ou un achat, c'est 
une affaire, et pas autre chose. Malgré cela , je dois dire 
qu'à la première séance, où la proposition de M. Darier 
a été faite, j'avais des doutes, mon opinion penchait plu
tôt en sa faveur que contre. Mais dès lors, et après y avoir 
réfléchi, j 'a i changé de manière de voir. Ainsi, j 'avoue 
que je ne vois aucun rapport entre la position où était le 
Conseil d'État à l'égard de l'école secondaire, et celle 
dans laquelle il se trouve vis-à-vis de la Société immo
bilière. Parce que , à l'égard de l'école des jeunes filles, 
il est seul responsable de ses actes. Mais ici, le cas est bien 
différent, il y a des tiers intéressés, avec lesquels il y a 
eu contrat , et ce contrat doit être tenu; il ne pouvait 
nullement être rompu. Jamais la Société n'avait abandonné 
le bénéfice de son contrat. On peut donc dire : Il n'y 
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avait pas moyen de faire autrement. Il en est de cette af
faire comme de celles qui se traitent entre particuliers, 
dans lesquelles les successeurs sont obligés à tenir les en
gagements de leurs prédécesseurs. Mais, Messieurs, con
venons en , il y a dans tout ceci un peu de préoccupa
tions politique. Si l'on avait eu , de prime abord, con
naissance que l'engagement avait été pris par l'ancienne 
Administration, on n'aurait pas fait si grand bruit. Je ne 
dis pas cela pour tout le monde, mais pour un grand 
nombre; ainsi, je suis convaincu que l'honorable M. Da-
rier n'a nullement été mu par ce sentiment ; il a agi par 
sa propre conviction; mais en est il de même de tous, 
n'y a-t-il pas quelque chose de semblable dans le bruit 
public. Cela est certain, si l'engagement avait été connu, 
la proposition faite l'autre jour aurait retenti dans le 
vide. Voyez ulour s'il n'en est pas ainsi. 

Maintenant, est-ce n bien grand mal de ne pas accor
der 10 j tirs de délai, comme le demande la proposition, 
pour laisser à des associations le U>mps de se former, 
jamais , Messieurs, on a agi différemment. Depuis long
temps les particuliers avaient la facilité de se pré.-enler à 
l'Etat pour demander la mise en vente des terrain-. S'en 
est-il présenté? Non, Messieurs, personne n'en voulait, 
et aujourd'hui on crie an scandale. Pourquoi, ceux qui 
avaient quelque envie de faire achat, ne sont-ils pas allés 
se faire inscrire. Il y a dans chaque parti beaucoup de 
personnes riches, à même d'acheter, pourquoi ne sont-
elles pas allées protester. C'est qu'il est tout différent de 
faire des déclamations avec les gens que Ion voudrait in
fluencer, ou de prendre des engagements quand il s>gil 
de payer une somme de Le retard de 10 jours se
rait accordé, qu'on ne se présenterait pas mieux. En ce 
moment, si l'on prend des engagements, on les prendra 
ou pour ses affaires particulières ou pour faire des bâti-
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•ments nécessaires pour son industrie, son commerce. 
Voilà tout. 

Voyons ensuite, Messieurs, s'il y a un bien grand mal 
à ce que le terrain soit vendu à un prix un peu bas. ( lia— 
C«n a dit, dans le temps, que, par les prix trop élevés, on 
empêchait les grandes entreprises. (M. BreiUmafer. On n'a 
pas parlé du prix). 

M. le Président. M. Raisin a la parole. 
M. liaisin. L'arrêté nous amènera des appartements à 

louer, el nous en avons besoin. Ce ne sera peut-être pas 
des appartements pour les industriels; non, je ne donne 
pas là-dedans; ces mois sont bons pour le discours; mais 
enfin cela diminuera toujours la pénurie d'appartements. 
Il faut convenir, Messieurs, que, dans les plaies du square, 
il en i st de bonnes et de mauvaises; le prix des unes 
compense ce lui des autres. 

Nous allons prolester: que ferons-nous? La loi est for
melle ; l'arrêté est [iris par deux Conseils d'Etat. La chose 
a été bien el mûrement examinée. Comme l'a d'il I h >no-
rable M. Coliadon, on accuse le Conseil d Etat aujour
d'hui , on pourrait le l làmer plus lard, s'il n'avait pas 
tenu l'engagement pris. N'a-t-on pas fait des plaintes amè-
res de ce qu'il arrêtait les travaux de Plainpalais , parce 
que huit maçons avaient été renvoyés pour un moment? 
Voilà pourtant où nous pousse notre amour de la pierre ! 

Non, Messieurs, nous ne devons pas nous opposer à ce 
traité. N'eu croyons pas toutes les récriminations qui se 
font. H y a des gens q u i , parce qu'ils possèdent des ter
rains près de la vil le, croient voir, sous chaque pierre, 
une poule aux œufs d'or; alors ils vont sans cesse disant 
que leur terrain vaut bien davantage , et que cela y met 
la dépréciation. Tout le mal, en définitive, est que quel
ques particuliers ne pourront pas acheter aux Bergues. 
La Société ne cherche à fouler personne, el je ferai r e -
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marquer, à ce propos, qu'une des places du bloc avait été 
achetée par M. J. Fazy, à raison de 450 fr. la toise, et 
que la Société s'est mise en son lieu et place. 

Si nous désirons que les ventes en bloc n'aient pas lieu, 
nous pouvons faire nos observations , mais nous ne devons 
pas entraver la vente. Protester est un fait trop grave. 
Nous l'avons fait dans une autre circonstance; mais si 
nous avons eu recours à celle mesure, c'est qu'elle avait 
bien une autre portée. Il s'agissait de sauvegarder l'indé
pendance municipale. Remarquons bien que la loi ne dit 
pas que les places ne devront être vendues que par par
celles. Il est bien certain que si un particulier voulait 
acheter pour faire un vaste bâtiment pour lequel il eût 
besoin d'une grande surface, comme par exemple, pour un 
hippodrome, il faudrait bien qu'il pût miser par blocs. 

La loi dit que le Conseil Administratif pourra donner 
son préavis; c'est une garantie de publicité; mais c'est tout 
ce qu'elle dit. 

Si l'on refuse la vente en b loc , la Société se retirera 
et pourra acheter à l'extérieur. Il existe d'autres Sociétés 
qui peuvent entrer en rivalité. Il en est une, dit-on, qui 
désire faire un quartier sur le plateau de la Tranchée, 
elle se présentera avec des plans de maisons, de jardins, 
de fontaines, etc. Vous pouvez être sûrs qu'elle dira : Je 
veux tout ou rien. Néanmoins, il pourra aussi se rencon
trer des particuliers désireux d'acheter des places dans ces 
quartiers. Si l'Etal adhère à leur demande, on ne pourra 
jamais obtenir une régularité aussi bonne, une combinai
son aussi heureuse que si une Société se charge du tout. 
On a beaucoup parlé de faire des associations dans une 
sphère plus basse. On les trouvait très-convenables alors. 
Aujourd'hui qu'elles se font par d'autres, on les trouve 
mauvaises. Ce sera une leçon pour les masses, qui leur 
fera sentir tout l'avantage qu'elles peuvent avoir à se 
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grouper pour l'association. Non, Messieurs, la voie d 'en
traves dans laquelle nous voudrions entrer, est désas
treuse. S'il y a quelque chose à faiie, c'est de dire sim
plement que la manière de procéder n'est pas admise par 
le Conseil Administratif, mais rien de plus. 

M. Darifi- H. Je viens ici pour repousser certaines ac
cusations qui ont été portées faussement contre les per
sonnes qui désapprouvent la mesure prise par le Conseil 
d'Etat. Si j'ai fait ici la proposition de nous y opposer de 
tout notre pouvoir, c'est que partout j ' a i vu qu'il n'y 
avait qu'une voix pour blâmer l'arrêté. La preuve en 
exisle dans une pétition, qu i . dans peu d'instants, a été 
couverte de signatures. Malheureusement le projet en a 
été donné trop lard , et elle ne tenait qu'une feuille. Il n'y 
a pas ici le moindre antagonisme contre le Conseil d'Etat, 
et je déclare que s i , dans le temps où l'ancien Conseil a pris 
son arrêté, nous n'avons pas protesté, c'est qu'il n'a pas été 
suivi d'exécution. Nous nous y opposons, parce que la 
chose est considérée comme mauvaise, comme fatale. En
suite il a été dit, la chose est dure à répéter, il a été dit, 
que plusieurs des chefs de l'Etat faisaient partie de la 
Société. Est-ce bien ? Que l'on ne nous berce pas de l 'i
dée que la mesure amènera de la baisse dans le prix des 
loyers. Non, on louera aussi cher que Ion pourra. Que 
l'on ne vienne pas dire non plus que l on fera des logements 
pour les industriels. Non, ce seront des appartements de 
luxe, on ne peut pas obliger la Société de bâtir différem
ment qu'elle ne l'entend. Je comprends bien, du reste 
que l'on puisse faire des ventes en bloc. Cela serait na
turel sur la Tranchée, mais ici, il va déjà d'autres places 
achetées , cela ne peut plus se faire, la position est toute 
différente. Il y a des personnes qui sont désireuses aussi 
de se mettre en société, elles demandent dix jours pour 
avoir le temps de se rassembler, de se consulter. Quel in
convénient voit-on à ce délai ? Serait-ce un malheur que 
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la Société qui vient de traiter, trouvât de la concurrence. 
Je ne peux comprendre que l'on veuille absolument s'op
poser à cela. 

M. Breillmayer. Je déclare, Messieurs, que le Conseil 
Administratif n'a jamais été informé, on aucune manière, 
des traclalions qui onl pu avoir lieu entre l'ancien Conseil 
d'Elat et la Société immobilière, et que , s'il en avait eu 
connaissance, il aurait protesté. 

M. Darie.r H. Je crois cependant avoir lu plusieurs fois 
dans la Revue, des plaintes de ce que le Conseil Adminis
tratif entravait la marche du Conseil d'Etal, et de ce qu'il 
ne faisait pas, pour les rues des nouveaux quartiers, tout 
ce qu'il aurait pu faire, etc. J'ai dû penserqu'il avait con
naissance de ce qui se passait. 

M. Breittmayer. Je répète que jamais il n'y a eu de 
rapports entre le Conseil d Etal et le Conseil Administra
tif pour s'occuper de la vente en bloc des terrains. 

M Colladon. Je suis étonné, après tout ce qui a été 
dit, du tour que prend la discussion. J'ai déclaré que je 
défendais les intérêts de la Ville de Genève plus que ceux de 
la Société. J'ai la conviction qu'il est dans l'intérêt de la 
Ville de voir s'élever promptement des constructions. Il 
m'a paru que l'on ne connaissait ici ni le but de la So
ciété , ni sa composition qui est toute nationale, on ne 
peut le nier, je les ai fait connaître. Veuillez, Messieurs, 
remarquer qu'il y a dans Genève d'autres Sociétés, qui 
possèdent de gros capitaux, pourquoi ne se présentent-
elles pas ? La raison en esl bien simple, c'est qu'elles 
n'onl pas considéré l 'araire comme très-bonne. La Société 
immobilière a longtemps hésité, si, en face des événe
ments peu encourageants, elle devait faire celte affaire, 
elle s'est décidée à la faire contre l'intérêt de ses action
naires peut-être. 

Les sociétaires ont fait un versement d'un million. C'est 
Genève qu'il a été pris. II a été livré au mois de noveua-
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bre. Vaut-il mieux qu'il soit employé en dehors qu'en 
dedans de nos murs. On a parlé de celte mise en vente 
comme ayant produit une agiialion si grande, prétendant 
qu'il y avait des parcelles qui s'élaienl vendues à un prix 
beaucoup plus élevé; mais que l'on réfléchisse que ces 
appartements sont beaucoup mieux exposés pour le so
leil el pour la vue. Il est facile de voir, que si les places 
coùlenl 300 fr. la loise, et 3.000 fr. pour bàlir, qui est 
le prix ordinaire du coùl de ce genre de bâtiment, cela 
fait revenir chaque toise à 3,300 IV. La différence avec 
les plus belles places, n'est donc que de 6 0 0 fr. par loise. 
Croyez-vous que celte différence de valeur ne soit pas 
bien compensée par la supériorité de situation Pour s'en 
faire une idée, il n'y a qu'à voir le prix auquel se louent 
les emplacements qui donnent sur la Treille ou à la rue 
de Beauregard. La différence de valeur entre les deux ex
positions, esl au moins d'un tiers en faveur de celle du 
levant, tandis que dans le prix elle n'est que beaucoup 
moindre. Je comprendrais le mécontentement, si l'on don-
nait les belles places à 300 fr. ; mais , quand ou impose 
des endroits défavorables, il faut tenir compte des diffé
rences de position. 

M. Ritler. Il est d'autres places dans la même position 
que celles qui vont être mises en vente, qui ont élé déjà 
vendues. Le moindre prix esl de 450 fr. Ainsi, celle de 
MM. Berrenoud el Moulinié s'est vendue 500 fr. Admet
tez-vous qu'elle vaille plus que celles qui seront sur la 
promenade et sur la campagne. Je comprendrais encore 
ce bas prix, si l'Etal n'élail pas tenu à faire des dépenses 
considérables par le Cahier des charges. Il va retirer de 
la vente projetée 171,000 fr. ; mais, que l'on considère 
à quelle dépense l'astreint \e Cahier des charges. 

ART. 11.—Le jardin renfermé dans l'iulérieur du square 
des Bergues, d'une contenance de 527 toises et 48 pieds 
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carrés environ, appartient exclusivement, en pleine pro
priété et jouissance, à MM. les propriétaires de toutes les 
parcelles formant le square, nos 1 à 20 , destinées à rece
voir des constructions, dans la proportion de la contenance 
que chaque acquéreur possède ou possédera , mais par 
indivis, sans qu'aucun des dits propriétaires puisse en alié
ner la propriété détachée de celle de son immeuble ou en 
demander le partage. 

ART. 1 2 . — L e jardin projeté dans l e d i t square sera 
fermé, aux frais de l'État, par une grille en fer solidement 
posée sur une base en roche, qui régnera tout autour 
du dit jardin. La dite grille aura une entrée principale en 
face de chaque passage; ces entrées seront fermées par 
des portes en fer s'ouvranl à l'intérieur du jardin, sembla-
blés à la grille, et dont chaque acquéreur aura une clef. 

Il est bien entendu que l'espace compris entre le jardin 
et les maisons sera consacré à des rues, suivant le plan 
ci-annexé , destinées au service central du square et à la 
circulation du public et des propriétaires et locataires des 
maisons du dit square. 

ART. 13.—L'établissement du jardin ci-dessus, soit le 
nivellement du terrain et le recouvrement de cet espace 
par de bonne terre végétale, sera fait aux frais de l'Etat. 

ART. 1 4 . — U n e conduite d'eau sera également ména
gée et établie aux frais de l 'Étal , pour donner au jet d'eau, 
soit à la fontaine qu'il fera établir, à ses frais, au centre 
du square. 

M. Ritler continuant. Vous pouvez donc voir qu'après 
avoir lout payé , ce sera une vente de zéro, et alors que 
restera-t-il à la Ville pour sa part et les frais qui tombe
ront à sa charge. 

M. Raisin. L'honorable M. Ritler vient de faire le pro
cès de la loi sur les fortifications; mais que les parcelles 
se vendent ou non, il n'en faudra pas moins faire des trot-
loirs, des rues, etc. On s'est trompé dans l'affaire des for-
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tifications. Elle reviendra très-cher pour les premières an
nées. Plus tard, peut-èlre, y relrouvera-t-on un peu son 
compte, niais pendant bien longtemps, ce sera une affaire 
très-onéreuse. M. Rit 1er s'étonne de la vente en bloc, il 
lui semble que c'est une affaire de l'autre inonde. Qu'il se 
souvienne pourtant, que l'on avait parlé d'une Compagnie 
de Bàlc qui devait se présenter, d'une Compagnie de Stras
bourg , etc. Chacun considérait comme une bonne affaire 
s'il pouvait se former des Compagnies, qui achèteraient et 
feraient de bons lois. Dernièrement encore, on a sollicité 
une mise en venle pour les ouvriers, j 'en étais même, 
c'était aussi une Société , on la trouvait bonne alors. Il 
fallait s'y attendre. L'Etat a intérêt à sortir de cette posi
tion. Est-ce qu'il n'y a pas de l'avantage à vendre, est-
ce qu'il n'y a pas équité , bien que M. Kohler ait payé 
450 fr. M. Ritter a été marchand, il a acheté à bas prix 
en gros, pour gagner en revendant en détail. Les avan
tages de l'association ont été prônés, mais on ne sait pas 
en faire usage. Comme je l'ai dit plus haut, c'est une le
çon dont il faut savoir profiler. Voilà comme les choses 
se passent et se passeront toujours dans le monde. Je r é 
pondrai ensuite relativement à ce qu'a dit M. Darier, qu'il 
y avait des chefs de l'Etal (puisque c'est ainsi qu'il ap
pelle les Conseillers), qui fonl partie de 1J Société, et 
je puis assurer qu'aucun deux n'v a d'intérêt. 

M. Darier J.-J, Il y a ici un fait, c'est qu'il y a une 
association de capitalistes qui tend à évincer les particu
liers. La chance n'est pas égale. Il est évident que la vente 
à brûle-pourpoint de onze places à bâtir en un seul bloc, 
empêche les particuliers de se présenter. Quel moyen 
pourrait-on prendre? Les tribunaux, dans les cas de venle 
de biens de mineurs, exigent que la venle soil faile par 
lots, mais le bloc réservé. Celte vente doit être précédée 
d'une venle particulière. Il n'y a pas ici concurrence 
loyale, il y a privilège. Les plans ont été spécifiés et nuraé-
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rotés par lots, ce n'est pas dans l'intention de vendre en 
bloc, le Conseil d'Étal n'en avait pas le droit. Ces dési
gnations de lots ont été mises ainsi, afin que le particulier 
puisse dire : Voilà ce que je veux acheter; il combine ses 
affaires, ses ressources en conséquence ; il travaille dès 
longtemps dans cette idée, dans ce but. En mettant ainsi 
la vente des parcelles à la pose, tout devient impossible. 
L'ancien Conseil d'Etat, non plus que le nouveau, n'a
vaient le droit de faire cette vente selon ce mode. 

Messieurs Raisin et Ritter se lèvent. 
M. le Président. Je ferai observer à M. Raisin qu'il a 

déjà pris deux fois la parole pour le môme objet. 
M. Favre. Je demande qu'on fasse observer le règle

ment. 
M. Raisin. Je cède la parole à M. Favre. 
M. Favre. Je ne l'ai pas demandée. 
M. Faucher J.-L. Je ne vois pour mon compte qu'une 

seule objection à faire à l'arrêté du Conseil d 'Etat; c'est 
relativement au prix auquel on met en vente. Il est réel
lement trop bas. Mais, quant à la concurrence, pourquoi 
n'y en a-t-il pas? Si l'on a fait les choses ainsi, c'est que 
personne n'a demandé la mise en vente, des places, per
sonne ne s'est présenté; une Compagnie se présente: je 
crois qu'il y a avantage à vendre. Nous avons encore une 
quantité énorme de terrain disponible , il faut bien arrriver 
à quelque chose. 

M. Colladon demande à faire une simple réponse à ce 
qui vient dï-lre dit, relativement aux prix. La différence du 
prix de la mise en vente est de 100 francs au-dessous de 
celui des places vendues antérieurement , croit-on que 
celte différence n'est pas compensée par l'intérêt de la 
valeur des terrains qui serait restée en chômage si l'on ne 
vendait pas immédiatement le tout. 

Personne ne demandant la parole, M. le Président rap-
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pelle l'article des règlements, qui veut que la proposition 
soit renvoyée au Conseil Administratif ou à une Commis
sion. Il demande à mettre sa proposition aux voix pour 
le renvoi au Conseil Administratif. 

Point d'opposition. 
M. le Président donne lecture de la proposition de 

M. Henri Darier. A la volalion distincte, 11 voix contre 
10 sont pour le renvoi au Conseil Administratif, qui sera 
appelé à faire connaître le résultat de la délibération. 

M. Breillmayer. Le Conseil Administratif, Messieurs, 
ne pourra rien faire de plus que d'adresser le résultat de 
la volation. 

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

Emile RAG1ER, mémorialiste. 



te»* ANNEE. (t»B3) W * « . 

SESSION EXTRAORDINAIRE. 

VettlreiH i*. Février 1854. 

PRESIDENCE DE M. H. DUCI10SAL. 

Ordre du j'otiri 

1* Communication d'un arrêté du Conseil d'Etat. 
3° Proposition du Conseil Administratif pour la création d'un bâti

ment pour bureaux d'Octroi, près du port du Commerce. 
5° Proposition du Conseil Administratif relative au paiement des 

immeubles acquis de M. le docteur Girard. 
4° Proposition du Conseil Administratif relative au nivellement des 

rues Basses. t 

15° Proposition du Conseil Administratif pour la création d'une place 
«le conservateur des collections du Musée académique. 

©° Proposition du Conseil Administratif relative à la résiliatioti du 
bail du bureau des Postes dans le bâtiment de Bel-Air. 

7" Proposition du Conseil Administratif relative à une allocation 
jiour achat de tableaux à l'exposition du Musée Rath en 1854. 

OKT ASSISTÉ A CETÏB SÉANCE: 

MM. Allie*, Bergeon, Breittmayer, Chomel, Darier 
Henri, Darier J.-J., Ducliosal, Favre , Gerbel, 

1 0 " " ANNÉE. M 
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Grasset, Oltramare H., Oltramare G., Ritter, 
Schwarm, Staib, Vaucher/.-Z,., Vaucher-Guëdin, 
Vettiner, Viridet M. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Communication d'un arrêté du Conseil d'Etat. 

M. le Président, après avoir annoncé l'ouverture de la 
séance, donne communication de la lettre et de l'arrêté 
du Conseil d'État qui suivent: 

Le Chancelier de la République et Canton de Genève, 
à M. le Président du Conseil Administratif de la ville 
de Genève. 

Monsieur le Président, 

En réponse à votre lettre du 11 février courant, par 
laquelle vous nous transmettez la délibération du Conseil 
Municipal de Genève, du 10 du même mois, j'ai l'hon
neur de vous envoyer ci-inclus l'arrêté pris parle Conseil 
d'État, dans sa séance du 14 février 1854, sur la susdite 
délibération. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de 
ma considération la plus distinguée. 

Le Chancelier, 

Marc ViaiDBi. 
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EXTRAIT 

de» registres du Conseil d'Étal 
du 11 février 1854. 

Vu la lettre d'envoi du Conseil Administratif, du 11 fé
vrier courant ; 

Vu la délibération du Onseil Municipal de la ville de 
Genève, du 10 du même mois, portant que le Conseil 
Municipal proleste contre l'adjudication en bloc des ter
rains des Bergues, à moins que le Conseil d'Etat ne con
sente à vendre ces terrains en adjudication par parcelles, 
se réservant de vendre en bloc les restants; 

Considérant que cette délibération porte sur un objet 
étranger aux attributions des Conseils Municipaux ; 

Qu'elle dépasse, en particulier, les attributions du Con
seil Municipal de la ville de Genève, en ce qui concerne 
la participation que la loi lui accorde dans la vente des 
terrains des fortifications (art. 3 et 4 de la loi du 15 sep
tembre 1849); 

Vu la loi du 5 février 1849, sur les attributions des 
Conseils Municipaux et sur l'administration des Communes, 
notamment les articles 12 et 41 de la dite loi; 

Considérant que la délibération du Conseil Municipal de 
la ville de Genève, du 10 février 1854, constitue un em
piétement flagrant de pouvoir; 

Sans s'arrêter aux divers vices de forme qui ont pré
cédé et accompagné la délibération du 10 février 1854; 

Le Conseil d'Étal 

ARRÊTE : 

P'innib r. en conformité cl en exécution de l'art. 41 
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la loi du 5 février 1849, la délibération du Conseil Mu
nicipal de la ville de Genève, en date du 10 février 1854. 

Certifié conforme : 

Le Chanceliery 

Marc VUUDET* 

M. Brefttmayer est prié d'occuper le fauteuil. 
M, Dttchosal. Vous venez, Messieurs, d'entendre l'ar

rêté du Conseil d'Etat, qui met en doute que nous ayons-
le droit de délibérer sur les objets qui sont dans les at
tributions des Conseils Municipaux, Sur quoi se fonde ce* 
arrêté? C'est ce que je me propose d'examiner et de sou
mettre à votre attention. 

L'arrêté porte, § 1 e r : « Considérant que cette délibé
ration porte sur un objet étranger aux attributions des Con
seils Municipaux, etc.» Vous le savez, Messieurs, d'après 
la Toi du 15 septembre 1849, la Ville doit retirer la moi
tié du produit net de la vente des terrains des fortifica
tions. Peut-on, en conséquence, révoquer en doute que 
nous ayons le droit de délibérer sur ce qui concerne cette 
vente. N'est-ce pas une maxime reconnue, que chacun est 
est dans le droit de s'occuper de ce qui fait prt ie de s» 
propriété. Ne sommes-nous pas chargés de nous occuper 
de tout ce qui a rapport aux intérêts de la ville. Il est 
donc incontestable pour moi que l'objet ne nous était 
point assez étranger pour qu'en délibérant sur ce point, 
nous ne fussions pas régulièrement dans nos attributions. 

Le § 2 dit: « Qu'elle dépasse (cette délibération), err 
particulier, les attributions du Conseil Municipal de la 
ville de Genève, en ce qui concerne la participation que 
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la loi lui accorde, dans la vente des terrains des fortifi
cations, art. 3 et 4 de la loi du 15 septembre 1849. Voici, 
Messieurs, le texte de ces articles. 

Article 3 . Le Conseil d'État est autorisé à mettre en 
vente , par adjudication publique, les terrains qui seront 
destinés à fournir de nouveaux quartiers. » 

Article 4 . « Le Conseil d'État, après avoir pris le préa
vis du Conseil Administratif de la ville de Genève, fixera 
les conditions relatives à la vente des terrains et aux 
constructions qui y sont élevées. Il sera alloué à la ville 
de Genève les terrains dont elle aura besoin pour l'établis
sement d'écoles publiques, etc. » 

N'est-il pas évident qu ' ic i , les conditions de la vente 
de ces terrains ont une importance trop grande sur les in
térêts de la Ville, pour que l'on puisse dire également 
que nous sortons de nos attributions, en nous occupant 
de leur examen, et des résultats qu'elles pouvaient pro
duire? Je vous en fais juges. 

Quant au § 5 qui di t : «Sans s'arrêter aux voies de 
forme, qui ont accompagné et précédé la délibération du 
10 lévrier 1854. » Je ne vois pas non plus pourquoi on 
pourrait faire des objections à la manière dont nous avons 
procédé. Quelqu'en ait été les formes , nous étions dans 
noire droit. Cela est si vrai; c'est que si le résultat de la 
délibération, avait été d'approuver ce qu'avait fait le 
Conseil d'Etat, on n'aurait fait aucune objection à la vali
dité de la délibération, 

M. Vettiner, il est vrai, a envoyé une protestation 
personnelle contre la forme dont la votation a été faite, 
l 'estime, quant à moi, qu'il ne pouvait y avoir lieu à 
prendre ce par t i , car si c'est relativement aux articles de 
notre règlement, q u i , suivant lui , peut-êt re , n'auraient 
pas été observés assez scrupuleusement. D'abord, vous 
n'ignorez pas, Messieurs , que ces règlements ont été pio-

10°' AtwSt. kT 
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mulgués dans un temps où le Conseil Municipal était de 
91 membres, et que, depuis longtemps, la nécessité de 
faire des changements a été si bien reconnue, que 
souvent nous avons été dans le cas d'y déroger. On 
ne pouvait donc arguer de ce motif; qu'en outre depuis 
longtemps aussi, une Commission est nommée pour leur 
révision. Et que,, au surplus, en prenant la loi du 5 févrie,-
1849, sur les attributions des communes, on y voit que: 
art, 15 , « les Conseils Municipaux des communes de Ge
nève el de Carouge statuent par un règlement sur tout ce 
qui concerne la forme de leurs délibérations et le mode 
de les constater. » 

Il ressort nécessairement de là, que le Conseil Muni
cipal est libre de changer ses règlements, ou d'y déroger 
par un vote, dès qu'il le juge convenable, sans que le 
Conseil d'Etat ait à y intervenir. Il est vrai qu'il n'en est 
pas de même à l'égard des autres fournîmes, mais la 
commune de Genève peut faire les siens et les défaire. 
D'ailleurs , chacun de nous sait que souvent nous avons 
été dans la nécessité de voter instantanément sur des points 
qui n'étaient pas en conformité de ces règlements, dont 
l'application absolue n'est plus possible aujourd'hui en 
toutes circonstances. Noire délibération du 10 février 
courant doit être considérée aussi comme ayant eu lieu 
eu conformité de l'art. 12 de la loi, § 4 , qui dit: Le 
Conseil Municipal délibère sur le mode d'administration 
et de jouissance des biens communaux, et surtout ce qui 
intéresse la conservation el l'amélioration des propriétés 
communales; on ne peut donc rien voir dans celle déli
bération qui soit en opposition à l'art. 41 , qui dit que le 
Conseil d'Etal annule toute délibération du Conseil Muni
cipal qui aura été prise: 1° Hors des séances; 2° Sur des 
objets étrangers, soit à ses .attributions, soit au but spé
cial d'une convocation extraordinaire. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 559 

Vous le voyez donc, Messieurs, de tous les points il 
ressort que non-seulement nous étions dans le droit de 
délibérer, mais que nous sommes obligés de nous occu
per de tout ce qui regarde les intérêts de la Commune, 
e t , par conséquent, nous avons dû veiller à ce que les 
conditions de vente du terrain des fortifications fussent 
bien remplies, et que les intérêts de la Commune n'y 
fussent pas négligés. 

Il n'y a nullement lieu à dire non plus qu'il y a eu de 
la part du Conseil Municipal empiétement flagrants de 
pouvoirs, car il est resté dans la ligne de ses devoirs. 
J'avoue que , pour nous , j 'ai été profondément stupéfait 
de l'arrêté el de celle expression en particulier. 

Non, Messieurs, cet article ne devait pas être envoyé 
au Conseil Municipal. Le Conseil d'Etat, s'il ne voulait 
pas prendre en considération notre délibération , devait se 
borner à accuser réception de noire lettre tout simple
ment. 

On peut même, par l'esprit de l'art. 49 de la loi, com
prendre le droit que nous avions dans celte affaire, puis
qu'il dit que le Conseil Administratif délègue ceux de ses 
membres qui doivent représenter la commune de Genève 
dans la possession des ventes, baux et actes de toute na
ture , ainsi que dans loule adjudication aux enchères. 

En admettant même, pour un instant, qu'il- y ait eu 
vice de forme, le Conseil d'État ne devait-il pas consi
dérer qu'il y avait eu délibération dans deux séances. 
Pourquoi n'aurions-nous pas été libres de déterminer s'il 
y avait ou non nécessité à avoir un troisième débal? 

Tout ce que je dis ici , c'est dans l'intérêt du principe, 
car, d'après ce qui se passe, nous n'aurions plus qu'à 
plier bagage en renonçant à nous occuper de tout ce qui 
peut concerner la loi sur les fortifications Je ne demande 
que l'observation de la lo i , il m'est impossible d'admettre 
qu'il ne s< '. pa.= lo notre droit et de notre devoir de nous 
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occuper de tout re qui concerne les intérêts municipaux. 
Voilà, Messieurs, les molifs qui font que je demande à 
ce que ma protestation contre l'arrêté du Conseil d'Étal, 
soit insérée au procès-verbal 

M. le Président annonce que la protestation de M. Du-
cliosal sera inscrite an procès-verbal. 

M. Chomel. Il est bien certain, Messieurs , que la loi 
sur la destination du terrain des fortifications n'est nulle
ment satisfaisante. Il y a une anomalie à ce que le Grand 
Conseil nous ait donné droit à la moilié du produit, et 
n'ait laisséqu'im juge pour sa répartition. La Municipalité 
devrait intervenir, non en donnant un préavis, mais comme 
co-propriétaire individis. Il faut arriver à ce que la Ville 
soit admise à avoir sa voix délibéralive dans tout ce qui 
concerne les terrains; je demande que le Conseil Admi
nistratif fasse les démarches nécessaires pour que le Grand 
Conseil soit nanti de cette question, et que la loi soi» 
changée. 

M. le Président fait observer que ceci doit être l'objet 
d'une proposition individuelle, et qu'elles ne peuvent être 
présentées en session extraordinaire. 

M. Chomel demande que son désir soit mentionné au 
procès-verbal. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour la création 
d'un bâtiment pour bureaux d'Octroi, près du port 
du Commerce. 

M. Duchosal vient occuper le fauteuil. 
M. Breittmayer fait lecture du rapport qui suit : 
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Messieurs, 

Le projet d'arrêté que nous vous soumettons, est la con
séquence de l'obligation faite à l'Administration de fournir 
de nouveaux locaux pour les bureaux du contrôleur de 
l'octroi et du receveur de la porte du lac; ceux occupés 
aujourd'hui par ces bureaux devant être évacués le 30 
avril prochain. 

Il y a, Messieurs, absolue nécessité à ce que le bu
reau du receveur soit établi à proximité des abords du 
port du commerce ; le Conseil Administratif n'a donc rien 
trouvé de plus convenable que de venir vous proposer de 
construire un bâtiment ad hoc sur un emplacement dis
ponible. 

Votre Conseil Administratif estime aussi qu'il y a con
venance à donner au bâtiment projeté les dimensions né
cessaires pour y établir le bureau du contrôleur, ce bu
reau ne pouvant pas, sans inconvénient, et surtout sans 
augmentation de personnel, el, par conséquent, de frais, 
être séparé de celui du receveur. 

En résumé, Messieurs, l'érection de ce bâtiment dans 
cette localité présente, outre les avantages pour le bien 
du service de l'octroi, des facilités pour le commerce, et 
une assez forte économie de loyer pour qu'elle soit prise 
en sérieuse considération. 

Maintenant, Messieurs, un de ces établissements dont 
l'utilité ne peut être contestée, et dont le besoin se fait vi
vement sentir, trouverait sa place dans ce bâtiment sans 
aucun inconvénient. 

Pour tous ces motifs, nous vous demandons, Mes
sieurs, de sanctionner le projet d'arrêté suivant. 
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J"r«t|ef tl'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administrât,!-, 

ARRÊTE : 

Art. 1 e r . 

Le Conseil Administratif pst autorisé à faire établir, 
sur l'emplacement situé entre le port du commerce el le 
nouveau débarcadère en construction, un bâtiment destiné 
aux bureaux du contrôleur de l'octroi et du receveur du 
lac ; un espace distinct est destiné à l'établissement de 
latrines publiques; le tout conformément au plan déposé. 

Art. 2 . 

Une somme de 9,000 francs est mise à la disposition 
du Conseil Administratif, pour l'exécution de ce projet. 

Art. 3 . 

Celte dépense sera portée à l'exereice de 1854. 

M. le Président ouvre un premier débat. 
Personne ne prenant la parole, l'Assemblée passe au 

second débat. 
Les articles 1 el 2 sonl adoptés sans observation. 
A l'article 3 , M. Oarier J.-J. demande pourquoi, à la 

discussion sur le budget, il n'a pas été fait mention de la 
création de ce bureau, dont le besoin devait être connu. 
Il rappelle l'importance qu'il y a à ne pas voler des sor» 
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mes en dehors du budget, pour éviter les déficits non pré
vus et l'augmentation de la dette. 

M. le Rapporteur répond qu'en effet, si le Conseil Ad
ministratif avait pu prévoir lénormité de l'augmentation 
de loyer qui vient de lui être demandée pour les bureaux 
actuels échéant le 30 avril, il aurait introduit cette dé
pense au budget; mais que celte augmentation ayant dé
passé toute prévision, il se voyait dans le cas de proposer 
la création demandée, comme indispensable d'abord, et 
comme moyen d'économie. 

Le Conseil Administratif, ajoute M. le Rapporteur, con
sidérant celle localité comme absolument nécessaire pour 
le commerce, aurait adhéré à voir doubler le prix du loyer 
actuel, mais n'a pourtant pas cru devoir aller plus loin, 
sans venir présenter la position à ce Conseil, qui fera ce 
qu'il jugera convenable. 

M. Darier se déclare satisfait de celle explication , et 
pour ce cas-ci se range à la proposition, 

M. Ollramare Henri pensant que probablement la somme 
demandée pour le nivellement des rues Basses ne suffira 
pas pour ce travail, voudrait qu'on en détournât encore 
la somme nécessaire à la construction du bureau de l'Oc
troi, quitte pour suspendre les travaux de nivellement des 
rues Basses, quand les fonds viendront à manquer. 

M. Breittmayer demande que l'on suive l'ordre du jour 
pour chaque objet, et dit que l'article rues Passes viendra 
à son tour. 

M. le Président engage M. Ollramare à présenter son 
amendement quand il en sera temps. 

M. Ritter recommande au Conseil Administratif d'exa
miner si le local de la Grenette ne serait pas apte à rece
voir les bureaux des receveurs et contrôleurs de l'OctroL 

M, le Rapporteur répond que le Conseil Administratif 
a examiné toutes les localités, soit de particuliers, soil mu-
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niciples, ainsi que celle de la Grenelle, pour voir si elle* 
ne pourraient être propres à cette destination , mais qu'au
cune ne présentait les conditions nécessaires. 

Le projet est adopté dans les formes voulues. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif relative au paie* 
ment des immeubles acquis de M. le docteur Gi
rard. 

M. Breiltmayer occupe le fauteuil. 
M. Duchosal. C'est pour maintenir le principe fonda

mental de notre Administration, qui est de venir vous sou
mettre tontes les questions qui la concernent, que je viens 
vous entretenir d'un objet qui, déjà plusieurs fois, a passé 
sous vos yeux. 

Dans les tractations avec M. Girard , une clause de 
l'acte a été interprétée différemment par lui que par le 
Conseil Administratif. La voici : « La présente vente est 
faite moyennant la somme de 23,600 francs , de laquelle 
somme 3,600 francs seront payés de suite, les 20,000 fr. 
restant seront payés à M. et à Mme Girard, lorsque la dé
molition des immeubles qui doivent disparaître pour la 
formation de la place Grenus aura été effectuée. 

a L'intérêt de ces sommes, au taux de 5 °/0 , sera 
compté à partir du moment où le Conseil Municipal a ra
tifié ladite vente, et il sera payé par semestres échus. » 

Par celte clause, M. Girard enlend que le Conseil Mu
nicipal prend l'engagement de terminer la place Grenus 
dans un temps donné, le Conseil Administratif croit que 
cet engagement ne peut prudemment êlre pris; qu'une 
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Administration ne peut ainsi se lier les mains, il n'a pas 
voulu vous présenter quelque chose de contraire à ee que 
vous avez désiré faire; et, pour sa part, il croit devoir 
vous proposer plutôt le Projet d'arrêté que voici : 

M*rvifet a'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Le Conseil Administratif n'est pas autorisé à accepter 
dans l'acte à passer avec M. le docteur Girard, pour l'ac
quisition de ses immeubles rue de Coutance, une clause 
ainsi conçue et demandée par M. Girard. 

« La présente vente est faite moyennant la somme de 
23,600 francs, de laquelle somme 3,600 francs seront 
payés de suite, les 20,000 francs restant seront payés à 
M. et à M"'e Girard lorsque la démolition des immeubles 
qui doivent disparaître poar la formation de la place Gre
nus aura été effectuée. 

« L'intérêt de ces sommes, au taux de 5 °/„ l'an, sera 
compté à partir du moment où le Conseil Municipal a ra
tifié ladite vente, et il sera payé par semestres échus. * 

Dans le cas où M. Girard persisterait dans sa deincnde, 
le marché sera résilié. 

M. le Président annonce que la délibération est ou
verte. 

M Oltramare G. voudrait, cornue explication, connai-
1 0 " ' ANNÉE. * 3 
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tre le rapport de l'immeuble vendu, parce que, dit-il, en 
comparant ce revenu avec celui du 5 pr °/0 d'intérêt con
venu, on pourrait voir quelle est la différence, et en se 
rapprochant un peu de M. Girard, par un petit sacrifice, 
parvenir à aplanir la difficulté. 

M. Vetliner explique que la dificulté n'est pas là, mais 
consiste en ce que M. Girard étant propriétaire d'im
meubles situés derrière celui-là, voit une mieux-value 
importante pour ces immeubles, par l'établissement, dans 
un court délai, de la place Grenus, et que c'est le motif 
qui l'a engagé à faire un sacrifice sur la maison vendue à 
Ville, mais qu'alors, si la création totale de la place n'ar
rive que beaucoup plus tard, son but est manqué; aussi 
voudrais-je, dit M. Vetliner, que l'on pût trouver un 
moyen d'engager les administrations subséquentes à ter
miner un peu promplement l'exécution du plan. Quant à 
la différence de rapport, celui de l'immeuble était de 
1,376 fr., et l'intérêt à payer sur le solde serait de 1,000 
francs. 

M. Breiltmayer. Il est bien important de constater que 
ce n'est pas la petite différence d'intérêt qui fait ici la dif
ficulté, on parviendrait sans doute à s'entendre sur ce 
point; mais la clause de M. Girard lie trop fortement; elle 
pourrait devenir une source de procès, s'il devenait né
cessaire, plus tard, d'apporter quelque modification au 
plan d'exécution de la place. 

M. Ollvamare Gab. Il est certain que l'argument donné 
par le Conseil Administratif a une grande force; le Con
seil Municipal ne peut raisonnablement s'engager à ter
miner le plan pour un temps donné, fût-ce même dix 
ans. Si le but de M. Girard n'est autre que de conserver 
un revenu plus important, il y aurait lieu à traiter, mais 
s'il exige un engagement absolu de faire les travaux dans 
un temps donné, il vaut mieux encore résilier. 
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M. Veltiner. M. Girard tient à recevoir son revenu 
complet, tant que la place ne sera pas entièrement termi-
n''e. Du reste, on ne peut nier qu'il y a mis de la com
plaisance, il dit bien que plus tard, comme aujourd'hui 
il sera dans les mêmes dispositions, mais ce ne sont pas 
là des certitudes comme il les faut à une Administration , 
car, pendant ce temps, son immeuble peut changer de 
propriétaire, et avoir passé à quelqu'un qui n'aurait pas 
les mêmes intentions que lui. 11 est fâcheux que cette 
affaire manque. 

M. Viridel M. Je crois, Messieurs, qu'il faut adopter 
les conclusions du Conseil Administratif, parce qu'il est 
fort possible que les plans du projet soient dans le cas 
de recevoir des modifications ; ainsi il se peut que l'on 
se contente de faire seulement un passage, 011 quelque 
chose d'analogue à cela ; ce serait alors une rente perpé
tuelle que nous serions dans le cas de payer à M. Girard 
ou à ses ayants-droit. Il faut que l'Administration puisse 
être libre de modifier le projet comme elle l'entendra. 

M. Davier J. J. Il est bien certain qne la demande de 
M. Girard n'est pas déraisonnable, mais toute dépense 
doit avoir un terme. Cependant, comme la différence 
d'intérêt n'est pas énorme, il serait bien encore à payer 
pendant quinze ou vingt ans, que ce ne serait pas une 
impossibilité d'en faire le sacrifice. Il me semble même, 
que s'il veut se contenter de la clause qui déterminerait 
qu'il serait payé jusqu'à la créatiou de la place, cela pour
rait encoie se faire, mais s'il veut que l'Administration 
soit liée sur le plan , ce!a devient absolument impossible. 

M. Breiltmayer. J'engage cette Assemblée à bien réflé
chir à ce qu'elle va décider, tout projet qui nous lie, 
peut nous attirer des ennuis, nous en avons fait l'expé
rience au sujet de la maison Genequand, si nous avions 
bien prévu à quoi notre traité nous mènerait, nous aurions 
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pu laisser là M. Debrit, et nous n'aurions rien eu de dé
sagréable avec lui. 

M. Vetliner. Je demande le renvoi de cette affaire à 
une Commission , elle sera mieux placée pourvoir s'il y au
rait quelque chose de possible pour concilier tous les in
térêts. Je reconnais que M. Girard a mis dans l'affaire 
beaucoup de bon vouloir, il serait vraiment fâcheux de ne 
pouvoir arriver à quelque chose de plus satisfaisant que 
la résiliation. 

M. Faucher J.-L. Je crois que la question est suffi
samment éclairée, et qu'il est inutile de nommer une 
Commission. Je ne crois pas qu'avec l'idée qui fait le mo
bile de M. Girard, il soit possible de s'arranger. 

M. Viridel M. Il se peut que les idées sur le plan vien
nent à être changées, on s'engagerait plus qu'on ne vou
drait, le projet du Conseil Administratif laisse la latitude 
de faire comme les événements le demanderont. H vaut 
mieux s'y arrêter. 

M. le Président demande une seconde lecture du pro
jet d'arrêté du Conseil Administratif. 

Le projet d'arrêté est mis aux voix et adopté dans le* 
formes voulues. 

Quatrième objet à l'ordre du four; 

Proposition du Conseil Administratif relative au ni
vellement des rues Basses. 

M. Breitlmayer donne lecture du rapport suivant et du 
projet d'arrêté relatif: 
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Messieurs, 

En vous proposant le projet d'arrêté relatif au nivelle
ment des rues Basses, et l'établissement'de trottoirs dans 
tout leur parcours, le Conseil Administratif est certain 
d'entrer dans les vues du Conseil Municipal ; car , après 
les immenses sacrifiées faits pour l'élargissement de la 
rue de la Monnaie et la suppression des hauts-bancs, il 
doit désirer de voir s'achever le travail, en régularisant 
celle grande voie de communication du centre de la 
ville. 

Après mûr examen, votre Conseil Administratif s'est 
arrêté à l'idée de vous proposer l'établissement de trot
toirs en pavés, taillés avec bordures de granit; bien per
suadé que , dans Ces conditions, ils offrent de meilleures 
garanties de durée que des trottoirs recouverts d'as
phalte. 

Votre Conseil Administratif estime que la dépense to
tale pour l'établissement de trottoirs, dans cette localité 
doit être à la charge de la Ville parce qu'ils ne sont pas 
établis à la requête des propriétaires limithrophes, ni dans 
leur intérêt particulier, mais bien dans l'intérêt général, 
pour améliorer la vois publique. 

Dans ce grand travail est nécessairement compris la 
suppression de la fontaine «lu bas de laf Cité, et là Cons
truction d'une nouvelle, mieux appropriée à celte localité. 
Vous avez sous les yeux, Messieurs, les plans de cette 
nouvelle fontaine, résultat d'une première idée , ils au
ront à subir quelques modifications. 

Voici, Messieurs, le projet «l'arrêté s&attth k vttsèH't-
bératious, pour celte grande et utile améliora-lion. 

10"" AKNÏ». M* 
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Projet tl'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 
Vu le paragraphe C de l'art. 2 de son arrêté du 3 fé

vrier 1854; 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Art. 1er. 

Le Conseil Administratif est autorisé à faire entrepren
dre les travaux de nivellement des rues Basses. 

Ces travaux comprennent, en outre, l'établissemeut de 
trottoirs, le déplacement de la fontaine du bas de la Cite» 
et la construction d'une nouvelle fontaine dans cette lo
calité. 

Art. 2. 

Une somme de 86,320 fr. est mise à la disposition du 
Conseil Administratif pour couvrir ces dépenses. 

Art. 3 . 

Cette somme sera prise sur partie de celle provenant de 
l'emprunt à émettre, conformément à l'arrêté du Conseil 
Municipal du 3 février 1854. 

Les plans de nivellement sont déposes sur le bureau 
ainsi qu'un modèle en gyps de la fontaine à faire à la Cité. 

Un premier débat est ouvert. 
M. Viridet M. Je désire que le Conseil Administratif 
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donne les renseignements qui indiquent que la somme de 
86,000 francs suffira pour ces travaux. 

M. le Rapporteur dépose sur le bureau le devis de 
M. Bachofen, avec tous ses détails, mais il annonce, en 
même temps, qu'il peut y avoir de l'imprévu, qui pourrait 
tenir, par exemple, à des canaux à reconstruire ou quel
que chose d'analogue. 

M. Riller demande si les propriétaires riverains seront 
appelés à contribuer. 

M. le Rapporleur rappelle que le rapport dit que non , 
et que le Conseil Administratif a jugé qu'il devait en être 
ainsi, parce que, chaque fois qu'il avail été question de! 

construire des trottoirs, il y avait eu de grandes difficul
tés à s'entendre, et qu'ici quelques propriétaires pourraient 
y gagner, tandis que d'autres n'y gagneraient rien, et que 
tout cela présenterait de trop grandes difficultés à répar
tir avec équité. 

M. Schwarm demande si le travail sera commencé par 
la Cité ou à l'autre bout de la rue. 

M. le Président répond qu'il pense que ce sera par la 
Cité. 

M. Schwarm regrette qu'il en soit ainsi, parce que le 
côté de la Grenelle est dans un état de dégradation bien 
plus grand que celui de la Cité. 

M. Vaucher-Guédin informe que si les moellons arrivent 
en assez grande quantité promptemenl, le travail serait 
commencé de plusieurs côtés à la fois. 

M. Breitlmayer dit que 15,000 pieds de bordures ont 
été demandés dans ce but. 

M. Oltramare H. demande si le coût de la fontaine de 
la Cité est compris dans le devis. 

ML le Rapporleur fait savoir que le coût ne sera pas 
considérable, parce que le bassin de la fontaine de la Cité 
seti utilisé avec la colonne de la fontaine de l'Hôtel-de-
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Tîlle, pour èlre adapté à celle de la Grenette, et que cet 
arrangement présente une économie importante. 

Le dessin en est sur le btireau. 
On passe au second débat. 
L'article 1er est lu et adopté. 
Art. 2. — M . OltramareH. revient à sa proposition de 

prendre la somme de 9,000 francs sur celle qui est desti
née au nivel ément des rues Basses. On n'a pas prévti, 
dit-il, la dépense qui sera occasionnée par la reconstruc
tion des canaux, elle coûtera peut-être une somme 
énorme, qui dépassera beaucoup le devis, je demande que 
les travaux soient suspendirs dès que la somme votée sera 
absorbée, la somme de 9,000 francs, dit-il, ôtée des 
86,000 n'f fera pas une différence bien sensible. 

M. Firidet M. Je ne crois pas non pins que la somme 
votée soif suffisante, je demanderai au Conseil Adminis
tratif, s'il a fait examiner les devis par des «xperis , 
ou si le Conseil Administratif s'est contenté de l'estima
tion donnée par M. Baebofen. 

M. le Rapporteur. Il est bien certain que les membres 
du Conseil Administratif ne sont pas aptes à juger par 
eux-mêmes les devis, aussi l'ont^ils fait examiner, et ce 
n'est qu'après approbation, et la somme reconnue suffi
sante , qu'ils ont été admis. 

L'article 2, et le projet dans son entier, sont adnplés 
avec formes voulues. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour la création 
d'une place de conservateur des collections du Mu
sée académique. 

M. Gerbel fait lecture du rapport qui suit. 

Messieurs, 

La conservation des précieuses collections renfermées 
dans le Musée académique, a vivement préoccupé le Con
seil Administratif. Avant de soumettre à votre approba
tion un arrêté à cet égard, il a désiré s'éclairer du préa
vis de la Commission consultative de cet établissement. 

Voici, Messieurs, le rapport que cette Commission a 
bien voulu adresser au Conseil Administratif. 

Au Conseil Administratif de la ville de Genève. 

Messieurs, 

La Commission administrative du Musée s'est déjà plu
sieurs fois occupée d'une question fort grave, quant à la 
conservation des collections d'histoire naturelle el d'ar
chéologie. 

Ces collections s'augmentanl sans cesse , on s'est de
mandé s'il n'était pas nécessaire de nommer un Conserva
teur, chargé uniquement du soin de ces collections. Plus 
on avançait, plus les Commissaires, sous les ordres des-
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quels sont placés les différentes collections, se pénétraient 
de la nécessité de la création d'une pareille place. 

M, le Président Gerbel ayant soulevé de nouveau cette 
question an sein de la Commission, celle-ci a nommé im
médiatement une soot-Commission , composée de MM. 
Blavignac, Pictel, Tournier et Vogt, à l'effet d'élaborer 
un rapport et un projet de cahier des charges. C'est ce 
travail que nous avons jl'honneur de vous soumettre au
jourd'hui. 

Le Musée d'histoire naturelle et d'archéologie de la ville 
de Genève jouit d'une juste réputation. Chaque année des 
savants viennent consulter ses collections : tous les étran
gers qui parcourent la Suisse et la Savoie, s'empressent 
de le visiter. C'est le plus important de la Confédération; 
celui de Zurich seul pourrait rivaliser avec lui. En France, 
si l'on excepte d'abord Paris , ensuite Strasbourg, aucune 
ville, même celles de plus de 100,000 âmes, n'a de Musée 
aussi riche dans son ensemble. Les collections tendent à 
s'accroître chaque jour. Les relations scientifiques des 
Commissaires, leurs travaux dans plusieurs branches de la 
science, attirent continuellement de nouveaux envois, 
tandis que les citoyens qui s'intéressent à la prospérité 
d'une richesse nationale augmentent sans cesse le nombre 
des objets précieux. 

Celte augmentation continuelle ne peut se faire sans 
augmentation de travail pour ceux qui s'occupent du Mu
sée. Anciennement, avec des collections restreintes, les 
soins des Commissaires seuls, aidés de quelques subalter
nes, pouvaient suffire pour tenir les collections en ordre, 
et les tenir au niveau des besoins de la science. Aujonr-
d hui, ce n'est plus possible; les Commissaires ayant des 
occupations particulières, ne peuvent vouer le temps né
cessaire au Musée. Aussi y a-t-il plusieurs parties des col
lections qui, jamais, n'ont été classées ni dénommées; 
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d'autres qui demandent une revision complète, leur arran
gement datant d'une autre époque et n'étant plus conforme 
aux progrès de la science. 

L'entassement successif des matériaux n'a fait qu'em
pirer cet état des choses, et rend toujours de plus en plus 
insuffisantes les forces de travail appliquées aujourd'hui 
an Musée. 

Les travaux scientifiques que nécessitent les collections 
sont de deux sortes : 

1° Dénomination et classement des objets nouveaux; 
2° Révision des dénominations, nécessitée par des tra

vaux nouveaux sur une branche de la science. 
La réputation et l'utilité d'une collection dépendent de 

ces travaux, qui sont souvent très-longs, très-difficiles, et 
qui ne peuvent être exécutés que par des personnes ayant 
fait une étude spéciale de la branche à laquelle se rap
porte une collection. Ce travail renaît constamment; car 
chaque nouvelle monographie change une grande partie 
des dénominations anciennes en apportant de nouveaux 
matériaux. Une collection paléontologique, par exemple, 
classée il y a dix ans seulement, devrait être revue au 
jourd 'hui , pièce par pièce, pour la mettre au niveau de 
la science. 

Les Commissaires ne pouvant suffire à cette lâche, il 
faut nécessairement un homme spécial, voué uniquement 
à la collection et aux besoins scientifiques du Musée. Cet 
homme doit avoir une instruction suffisante pour pouvoir 
se charger du classement des parties restées en arr ière , 
ainsi que, du classement des objets nouveaux. 

Un second point sur lequel nous appelons votre atten
tion est le côté matériel. Les collections de la ville consti
tuant une véritable richesse, une valeur considérable, de
mandent des soins continuels pour empêcher leur dégra
dation. Les objets séchés et empaillés sont exposés aux 
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attaques des insectes; les objets conservés en esprit-de
vin, demandent des révisions constantes. Les soins à don
ner aux collections des insectes ou des oiseaux seuls ré
clameraient amplement tout le temps d'un homme intelli
gent et connaissant les besoins d'une collection. Ces tra
vaux sonl de la première urgence pour sauver de la ruine 
une quantité d'objets précieux, dont le remplacement de
manderait des sommes considérables. 

L'individu chargé de ces soins doit être responsable des 
collections et des objets qu'elles renferment. Les Com
missaires se trouvent maintenant souvent forcés de laisser, 
pour les travaux nécessaires d'entretien et de propreté, 
les clefs aux employés subalternes et aux ouvriers, et qui 
n'offrent aucune garantie. La collection d'archéologie con
tient de nombreuses monnaies d'or et d'argent; celle de 
minéralogie , des échantillons de métaux précieux et de 
pierres fines ; celles de zoologie et de géologie des indi
vidus rares et de valeur. Il est donc important, dans l'in
térêt de la Ville, pour éviter tout détournement, toute 
perle, que l'ensemble des collections soit mis sous la res
ponsabilité d'un Conservateur, qui seul aurait les clefs, 
tout en les lenaul à la disposition des Commissaires. 

Celte responsabilité doit s'étendre plus loin encore. 
Une collection n'a de la valeur que lorsqu'elle sert de base 
aux études. Les citoyens qui s'occupent d'études sérieu
ses, les jeunes gens qui veulent avaneer dans l'élude des 
sciences, les étrangers qui viennent examiner les produc
tions du pays ou les échantillons types ayant servi aux 
travaux des savants genevois, doivent y trouver uu accès 
facile. Un conservateur doit être là pour sauvcgardej les 
collections, tout en les mettant à ia disposition de ceux 
qui veulent en profiter. 

Le concours d'un homme spécial, attaché au Musée, 
•erait «wlin extrêmement utile pour surveiller le travail 
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des employés subalternes, pour aider les Commissaires 
dans la correspondance, touchant le mouvement des col
lections. L'augmentation des collections se faisant sur
tout par des dons de particuliers, entraîne nécessaire
ment une grande quantité de doubles, par l'échange des
quels on peut compléter les vides, sans autres frais que 
ceux du port. 

Toutes ces considérations nous ont engagés à soumettre 
à votre approbation le projet suivant : 

JPreJet a'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Art. 1er. 
Le Conseil Administratif est autorisé à créer une place 

de conservateur des collections du Musée Académique. 

Art. 2. 
Une somme de 1,800 francs est mise à la disposition du 

Conseil Administratif pour le traitement de cet employé 
pendant l'année 1854. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée à l'exercice de 1854. 

M. le Rapporteur ajoute : 
Voici, Messieurs, le cahier des charges que la Com

mission se proposait d'imposer au conservateur qu'elle 
demande. Je vous en donne lecture afin d'éclairer le plu§ 
possible votre opinion à ce sujet. 

10""' ANNÉE. Uk 
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Cahier des charges dressé par la Commission. 

Les collections d'histoire naturelle et d'archéologie , 
sont placées sous la surveillance d'un conservateur du 
Musée. 

Le conservateur est placé sous les ordres des Commis
saires des collections suivantes : 

Collection de zoologie. 
— d'anatomie comparée. 
— paléontologie. 
— géologie. 
— minéralogie. 
— des antiquités. 

Le conservateur est particulièrement responsable des 
collections. Il tient les clefs, les travaux nécessaires sont 
exécutés sous sa surveillance spéciale ; il remet les ob
jets qui doivent servir momentanément pour les cours, 
les travaux, entre les mains de ceux qui doivent les per
cevoir, et il soigne la rentrée de ces objets. Les objets 
qui entrent dans les collections doivent passer par les 
mains du conservateur, qui est responsable du travail des 
employés subalternes (empaillage, nettoyage, etc.). 

Le conservateur tiendra un registre sur le mouvement 
des collections, de manière à pouvoir en faire un rap
port annuel. Les dons et les achats, les échanges, les 
prêts et les pertes seront notés sur ce registre. 

Il entretiendra les collections et il dirigera les travaux 
des subalternes entrepris dans ce but. 

Il détermine et classe les collections sous la surveil
lance des Commissaires. Il soignera la confection des ca
talogues et il complétera ces catalogues suivant le mou
vement des collections. 

Il aidera les Commissaires dans la correspondance tou
chant le mouvement des collections. 
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En général, le conservateur contribuera de toutes ses 
forces au bien des collections pour les entretenir, les 
augmenter et les mettre au niveau de la science. Il tâ
chera surtout de les compléter quant aux productions du 
pays et des environs. 

Le conservateur ne peut posséder ni collection parti
culière, ni magasin de commerce. 

Il doit, en moyenne, huit heures de travail par jour. Les 
Commissaires s'entendront entre eux sur le travail dû à 
chacun d'eux. Faute d'entente on adoptera comme répar
tition normale : 
Deux jours pour la collection de zoologie. 
Un — — d'anatomie comparée. 
Un — — de géologie. 
Un — — paléontologie et minéralogie. 
Un — — des antiquités. 

Le conservateur pourra être appelé au sein de la Com
mission administrative du Musée pour y donner des ren
seignements. 

Il reçoit 3,000 francs d'appointement. 
H est nommé provisoirement pour un an. 

M. le Rapporteur. Après la discussion qui a suivi ce* 
deux pièces, le Conseil Administratif a tellement senti le 
besoin qu'il y a d'avoir un conservateur du Musée, qu'il 
s'est décidé à venir vous en faire la proposition. 

M. Viridet M Je crois, en effet qu'il y a dans la créa
tion de cet employé, une excellente idée, mais je vous 
assure que lorsque l'on voit les attributions que l'on se 
propose de lui donner, je crains que l'appointement indi
qué ne soit pas suffisant pour que l'on puisse trouver un 
homme capable de remplir le but. 1,800 francs ne «ont 
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pas assez pour un homme aussi distingué qu'on le de
mande. 

M. Veltiner explique que les 1,800 francs demandés 
ne formeraient que la rétribution de neuf mois, ce qui 
équivaudrait à 2,400 francs pour l'année 

M. Viridet dit qu'il n'avait pas saisi d'abord, et pense 
qu'alors la somme est plus raisonnable. 

M. le Rapporteur proposerait que le chiffre fût augmenté, 
pour pouvoir laisser au Conseil Administratif plus de lati
tude, s'il arrivait qu'il rencontrât un homme qui pût lui 
paraître bien convenable. Il doute que la somme de « 
2,400 francs puisse suffire pour trouver le sujet qu'il fau
drait à l'emploi. 

M. Davier J.-J. Si l'on veut trouver un homme possé
dant toutes les connaissances demandées , ce n'est pas 
avec 3,000 francs qu'on pourra le trouver. De plus, je 
vois qu'il serait administrateur, organisateur, directeur 
du Musée , et ce n'est pas là précisément peut-être ce 
que l'on a désiré qu'il fût. Je crois qu'avec un chiffre 
plus modeste, on pourrait trouver quelqu'un qui, néan
moins , pourrait être utile, et qu'alors les Commissaires 
resteraient chacun avec la haute main dans leur départe
ment particulier. Mais, quelle que soit l'idée à laquelle on 
s'arrête, je m'oppose à ce que cette dépense soit faite 
cette année. Lorsque à la discussion du budget, il a été 
demandé l'allocation d'une somme pour le cabinet de phy
sique , on pouvait certainement avoir connaissance du 
besoin qui se présente aujourd'hui, c'était le moment d'en 
faire la demande. On pourra bien s'en passer pendant 
neuf mois encore, pour aller jusqu'à l'année prochaine. 
Qu'arriverait-il dans l'année, si déjà, un mois après avoir 
arrêté le budget, on allait voler de nouveaux subsides, 
pour le grever ; où nous arrêterions-nous dans cette mar-
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che? Il n'y a pas péril en la demeure; dans tous les cas, 
on peut attendre quelques mois. 

M. le. Rapporteur. La raison que donne M. Darier est 
d'un grand poids, sans doute, je voudrais pouvoir être 
de son avis; mais, malheureusement les richesses de notre 
Musée se détériorent faute des soins qu'il serait néces
saire de leur donner. C'est une perte dans le capital. D'ici 
à l'année prochaine, la perte faite dépassera l'économie 
de dépenser Nos moyens de conservation ne peuvent suf
fire. Les collections augmentent. Le local est restreint. 
Je crains même que les huit heures par jour que l'on de
mande, ne puissent suffire pour ce qu'il y aura à faire. 

M. Viridet M. Ce que demande la Commission exige 
un homme distingué. Elle veut qu'il ait des connaissances 
pratiques difficiles à réunir. Il serait dans le cas de dé
terminer la classification des diverses branches à orga
niser. C'est là un point excessivement difficile, surtout en 
ce qui concerne les animaux. Il y a pour cela des cor
respondances à avoir avec les quatre parties du monde. 
Il est évident qu'un sujet pareil ne se rencontre pas faci
lement. Je me range à la proposition de M. Gerbel, de 
donner plus de latitude pour l'appointement. 

M. Darier J.-J. Il v a deux manières de considérer 
l'homme que l'on demande. La première est de le con
sidérer comme un sujet pouvant s'occuper du classement 
et de l'organisation de tout ce que contient le Musée, 
c'est-à-dire des collections de paléontologie, etc. Enfin, 
un directeur en chef du Musée. Ou alors, un homme qui, 
sans avoir des connaissances aussi étendues, agirait sous 
la direction des Commissaires qui, étant sept ou huit, au
raient la haute main dans l'Administration. Dans ce cas-ci, 
l'appointement de 2,000 francs pourrait suffire, c'est là 
qu'il faudrait se borner; mais, je le répète, nous ne de
vons pas aborder la question cette année. 
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M. le Rapporteur engage le Conseil à bien réfléchir 
sur cette question qui a été examinée avec soin. 

M. Darier J.-J. La proposition se présente d'une ma
nière bâtarde , elle ne remplira le but ni dans l 'un, ni 
dans l'autre cas. Dans le premier, c'est 5,000 francs qu'il 
faudrait affectera l 'emploi; dans le second, c'est 2,000 
francs seulement. 

On passe au second débat. 
L'art. 1 e r est adopté. 
M. Ritter trouve que la rédaction n'est pas bonne, et 

qu'il vaut mieux que le chiffre d'appointement soit sti
pulé pour l'année. Du reste, il est disposé à mettre le 
chiffre de 3,000 francs. 

M. le Rapporteur propose de mettre qu'une somme de 
3 ,000 francs est mise à la disposition du Conseil Admi
nistratif pour pourvoir à l'emploi demandé. 

M. Veltiner propose de conserver la somme de 1,800 
francs, mais de spécifier que c'est pour les neuf mois de 
l'année qui restent à écouler. 

M. Darier J.-J. conseille de dire un traitement de 
1,800 à 2,000 francs est affecté à cette place. 

M. Faucher J.-L. S'il est admis que le sujet dont on 
a besoin doit être un homme fort, il vaux mieux mettre 
le chiffre de 3,500 à 4 ,000 francs. Si c'est un homme 
qui doive agir sous la direction des Commissaires, il faul 
laisser le chiffre de 1,800 à 2 ,000 francs. 

M. Viridet M. dit que les Commissaires ne pouvant être 
toujours là, le conservateur sera un vrai directeur du Mu
sée. Un Musée comme le nôtre mérite cela, maissaura-l-il 
écouter les Commissaires; il ne faut pas pour l'avenir 
laisser du doute là-dessus. Je crois néanmoins que 3,000 
francs pourront suffire pour trouver cet homme. Pour ce 
pr ix , on obtient un bon professeur, je crois qu'on pourra 
trouver ce qu'il convient. 
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M. Oltramare G. 11 y a clans le Cahier des charges 
une clause qui peut être fâcheuse, c'est celle qui em
pêche le conservateur d'avoir des collections; il faut, 
je crois, sur ce point, le laisser faire comme il l'enten
dra. 

Ensuite, Messieurs, je crois qu'il vaut mieux nous ar
rêter à l'idée d'un homme qui ait des connaissances spé
ciales, plutôt que générales, L'avantage principal des 
collections est qu'elles puissent servir à l'instruction. Ils 
faut donc que les professeurs puissent en disposer, et 
même présider à leur classification; il ne faut pas que le 
conservateur puisse s'y opposer. Il est bon de faire at
tention que les professeurs doivent pouvoir arranger les 
collections dans un système donné en rapport avec leur 
enseignement, et il est important que le conservateur soit 
tenu de s'y conformer. La manière de classer d'aujourd'hui 
n'est déjà plus ce qu'elle était il y a dix ans. La somme 
de 2,400 est parfaitement convenable pour le besoin, 
huit heures par jour sont aussi suffisantes à ce qu'il y a 
à faire, si d'ailleurs on voulait absolument un homme 
possédant toutes les connaissances indiquées, ce n'est pas 
à Genève qu'on pourrait le trouver. 

M. le Rapporteur. Je fais partie de la Commission du 
Musée qui a débattu la question ; certainement elle a bien 
reconnu qu'il fallait que le conservateur fût un homme 
instruit. Et puisque, jusqu'ici, on a en vue personne en 
particulier, il faut que le Conseil Administratif ait une 
certaine latitude; voilà pourquoi je voudrais qu'il fût sti
pulé de deux à 3,000 fr. 

M. Vetliner invile le Conseil Municipal à fixer le chiffre 
à 2,400 fr., parce que si l'on parle de 3,000 fr., tous les 
candidats exigeraient 3,000 fr. 

M. Viridet M. dit que c'est exiger un grand sacrifice 
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d'un naturaliste, que de l'empêcher d'avoir des collec
tions. 

M. Breittmayer et M. le Rapporteur font observer que 
le Cahier des charges n'est pas destiné â être discuté ici. 

M. Rilter propose de mettre : la somme de 3,000 francs 
est mise à la disposition, etc. 

M. Vaucher /.-/,. se range à l'amendement de M. Ritler. 
La proposition de 3,000 fr. n'est pas adoptée. 
La proposition de M. Darier J.-J. n'est pas adoptée. 
Celle de M. Vettiner, de mettre 1,800 francs pour les 

neuf mois de l'année qui»restent à écouler, est adoptée. 
M. Oltramare G. demande si, au moyen de la nomination 

de ce conservateur , on ne pourra pas faire une réduction 
sur la somme de 4,000 fr. mise au budget pour les collec
tions académiques, et si les employés actuels resteront au 
même taux qu'ils reçoivent. 

M. le Rapporteur répond que la somme dont parle 
M. Oltramare est indispensable, mais que le travail pourra 
probablement être diminué. 

M. Darier J.-J. demande un troisième débat. 
On demande quel nombre de membres il faut pour dé

terminer la nécessité d'un troisième débat. 
Les règlements faits sous l'ancien ordre de choses ne 

s'expliquant pas d'une manière régulière, en harmonie avec 
la réduction du Conseil Municipal actuel, M. le Président 
demande que la majorité relative des membres présents 
tranche la qustion. 

M. Gerbel ne voit pas pourquoi on s'opposerait à ce 
qu'iljjy ait un troisième débat. 

Après quelques divergences d'opinions sur l'interpréta
tion des règlements, l'Assemblée adopte le troisième dé
bat. 

M. le Président tient à constater que l'Assemblée est 
libre de faire comme elle l'entend à ce sujet. 



BtT CONSEIL MUNICIPAL. 585 

M. Chomel verrait de l'inconvénient à adopter comme 
règle cette manière de faire qui, dit-il , pourrait être su
jette à laisser surprendre le Conseil Municipal dans ses 
votes. 

Sixième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil Administratif relative à la ré
siliation du bail du bureau des Postes dans le bâti
ment de Bel-Air. 

M. Vettiner fait lecture du rapport qui suit. 

Messieurs, 

Le Conseil Administratif a reçu du directeur des postes, 
M. Collignon, une nouvelle demande de dégrèvement de 
l'indemnité de 1,500 francs fixée par le Conseil Munici
pal, dans sa séance du 18 novembre 1853, pour la rési
liation du bail des locaux occupés par celte Administration 
dans le bâtiment de Bel-Air. 

Le Conseil Administratif vient vous proposer d'ac
corder celte faveur à l'Administration fédérale, par les 
motifs que je vais avoir l'honneur de vous indiquer. 

Le premier est que, si le locataire présente un sous-
locataire solvable et convenable, le propriétaire serait 
très-mal placé pour refuser, et l'Administration fédérale 
pourrait se trouver dans ce cas. 

Le second motif, qui est pour nous le principal, con
siste dans l'intérêt que la Ville a de reprendre le plus tôt 
possible possession de cet emplacement, afin d'y trans-
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porter les bureaux de l'Administration municipale; il n'est 
pas nécessaire «le s'étendre bien longtemps sur la conve
nance de ce changement; chacun de vous, Messieurs, a 
pu se convaincre combien il y a d'inconvénients, pour 
une ville de l'importance de Genève , à ce que les bu
reaux de l'Administration et de l'Etat-Civil soient placés 
dans une partie aussi excentrique de la vi l le , et qui le 
deviendra encore plus après la construction des chemins 
de fer; chacun peut se convaincre, de plus, de l'exi-
guilé et de l'insuffisance des locaux mis à la disposition 
des divers bureaux , où tout est encombré et pèle-mèle. 

Il y a aussi convenance à faire cesser le plus prompte-
ment possible la grande circulation de voitures publiques, 
qui viennent à chaque instant exposer la vie des enfants 
qui fréquentent les nombreuses écoles placées dans ce bâ
timent. 

Par ces divers motifs, le Conseil Administratif vous 
propose le projet d'arrêté suivant. 

Projet tt'arrété. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Art. 1 e r . 

Le Conseil Municipal rapporte sa décision du 18 novem
bre 1853 sur la résiliation du bail des bureaux de la Poste 
dans le bâtiment de Bel-Air 

Art. 2. 

Le Conseil Administratif est autorisé à résilier le bail 
dont il s'agit. 
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Un premier débat est ouvert. 
M. Viridet désire que la rédaction de l'article 1e r soit 

changée; il ne la trouve pas très-explicite. 
On passe au second débat. 
M. Darier J.-J. ne voit aucune raison qui oblige ou en

gage à la résiliation du bail, aujourd'hui plutôt qu'au 
18 novembre 1853. Une indemnité peut parfaitement se 
demander; cela se voit très-fréquemment. C'est une taqui
nerie de la part de l'Administration fédérale des postes de 
se refuser ;>. cela. 

M. le Rapporteur. Cette observation a sa force , quand 
il s'agit de traiter entre particuliers, mais entre adminis
trations, il n'en est pas de même; nous aurions mauvaise 
grâce à être rigoureux sur ce point. Il est d'usage de ne 
pas refuser, de la part d'un locataire, une substitution à 
quelqu'un de convenable. Nous sommes sûrs que la direc
tion trouverait facilement à faire cette substitution, et 
nous serions bien mal placés pour nous y refuser, puisque 
nous pouvons trouver convenance à occuper le local nous-
mêmes, pourquoi ne pas adhérer à la demande ? 

M. Ritler demande dans quelle position se trouvera 
l'Administration des télégraphes si la direction des postes 
change de domicile. 

M. le llapporleur. La lettre de M. le Directeur des pos
tes contenait une autre proposition qui consistait à trans
porter le bureau du télégraphe dans une pièce qu'il a ré
servée pour cela à la maison Marin, mais qui coûterait à 
la Ville 1,200 fr. de loyer. Le Conseil Administratif n'a 
pas pensé qu'il fût nécessaire de faire une dépense aussi 
forte pour avoir le bureau du télégraphe danslc même local 
que celui des postes. 

La condition du traité est que le local du télégraphe 
doit être fourni par la Ville , mais il peut rester dans 
l'emplacement actuel; le seul inconvénient qu'il y ail , 
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existe, dans le trajet que les employés seront obligés de 
faire pour porter les dépêches d'un bureau à l'autre. 
D'ailleurs, par sa convention avec les consorts Marin, la 
la direction s'étant réservé la pièce dont je viens de par
ler, on pourra toujours, si cela devient important, y trans
porter les bureaux moyennant le loyer précité. Le Con
seil Administratif est libre de ce côté-là. 

Le projet est adopté dans les formes voulues. 

Septième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif relative à une 
allocation pour achat de tableaux à l'exposition du 
Musée Rath en 1854. 

Considérant que la soirée est très-avancée, M. le Pré
sident propose d'ajourner à mardi la discussion de cet ob
jet , avec le troisième débat, sur la somme destinée à 
instituer un conservateur des collections du Musée acadé
mique. 

On lui répond que, plutôt que de réunir le Conseil 
pour ces deux objets seulement, il vaudrait mieux atten
dre une séance où l'on pourrait les joindre à d'autres. 

M. Grasset regrette de voir que l'Assemblée ne se com
pose plus que de douze membres. 

M. le Rapporteur fait observer qu'il est mieux de ne 
pas attendre à une autre séance, parce que cet objet pourra 
être mentionné dans les circulaires que l'Administration 
du Musée est prête à lancer, ce qui pourrait porter trop 
loin si l'on attendait plus longtemps. 

L'Assemblée se prononce pour délibérer de suite. En 
conséquence , M. Gerbel fait lecture du rapport suivant. 
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Messieurs, 

A la veille de publier la circulaire aux artistes pour l'ex
position prochaine, le Conseil Administratif vient vous 
demander l'autorisation de disposer d'une somme de 2,000 
francs pour acquisition d'oeuvres d'art choisies parmi celles 
qui seront exposées cette année au Musée Rath. 

Le legs du baron de Grenus permet encore de satisfaire 
aux vœux de ce généreux donateur, et vous ne voudriez 
pas, Messieurs, perdre l'occasion d'enrichir nos collections 
artistiques, tout en contribuant, pour une bien faible part, 
à l'encouragement des beaux-arts à Genève. 

A ces considérations, le Conseil Administratif vous pro
pose, Messieurs, de sanctionner l'arrêté suivant : 

M*rajet «l'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Art. 1er. 

Une somme de 2,000 francs est mise à la disposition 
du Conseil Administratif pour acquisition d'oeuvres d'art 
choisies à la prochaine exposition au Musée Rath. 

Art. 2. 

Il sera pourvu à cette dépense au moyen du legs Gre-
•us en faveur du Musée Rath. 
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M. le Rapporteur informe ensuite l'Assemblée que If 
solde du legs Grenus est de 3,500 francs, et que la somme 
demandée est de 2,000 francs. 

Un premier débat est ouvert. 
On passe au second débat. 
Après la lecture du préambule et de l'article 1er, M. le 

Rapporteur fait savoir qu'il aurait préféré que l'on eût 
destiné à cet objet 3,000 francs, afin de n'être pas empê
chés, si le cas se présente de faire l'acquisition de quel
ques œuvres de mérite, qui pourraient coûter un peu plus 
que la somme proposée. Puis il ajoute : la somme accor
dée en 1852 était de 3,000 francs, j'aurais trouvé natu
rel de faire de même aujourd'hui. La somme de 2,000 fr. 
me paraît trop ou trop peu, ên fait d'œuvres d'art. On 
pourrait être dans le cas de regretter que les 3,000 francs 
n'aient pas été adoptés. 

M. Breittmayer. En 1852, il est vrai, il a été voté 
3,000 francs, mais il n'en a été dépensé que 2,000. La 
somme de 2,000 francs, que uons allons voter, sera pro
bablement augmentée de celle de 1,500 francs qui sera 
accordée par le Canton, cela arrive pourtant à un chiffre 
passable. 

La proposition de 3,000 francs est repoussée. 
Celle du Conseil Administratif de 2,000 francs est 

adoptée. 
Le projet est adopté dans son ensemble dans les formes 

voulues. 
Le procès-verbal est lu et adopté. 

Emile RAG1ER , mémorialiste,. 
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M. le Président prie MM. les membres présents de 
vouloir bien enlrer en séance, malgré leur petit nombre, 
parce qu'il y a des objets sur lesquels il faut néanmoins 
prendre une décision. 

M. Chomel demande qu'alors, l'ordre du jour soit in
terverti, et qu'il soit toujours commencé par la commu
nication de la lettre du recteur de Brigg. 

Adopté. 

Deuxième objet à tordre du jour : 

Communication d'une lettre de M. le Recteur de 
l'Hôpital de Brigg. 

Au Conseil de la noble Fille de Genève, 

Monsieur le Président de la Ville, et Messieurs les 
Conseillers, 

Le grand malheur qui a frappé l'hôpital de Brigg est 
cause que je prends la liberté de vous adresser une lettre, 
et ma confiance très-particulière envers le titulé Conseil 
de la ville de Genève, m'anime à faire ce pas. 

Il ne vous sera nullement inconnu que le dit hôpital a 
été ruiné avec une grande partie de l'église par la chute 
du clocher, le 1er janvier 1851 , de manière qu'une seule 
chambre et un petit cabinet habités par ceux qui sont des
tinés pour servir les pauvres voyageurs, ont été ménagés; 
par conséquent, il n'y avait aucune chambre au service 
des pauvres voyageurs; nonobstant que l'hôpital a été 
fondé le 13me siècle pour donner des secours aux pèlerins 
et pauvres voyageurs de toutes les nations. 
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L'hôpital a été construit par les révérendissimes M. l'é-
vèque de Sion, nommé Boniface de Challand, puissam
ment aidé par les évêques de Genève, Grenoble, Belley et 
Aoste. 

Les voyageurs indigents et malades de toutes parts, et 
avant tous les Suisses de chaque canton ont trouvé dans 
cet établissement de bienfaisance publique, de soula
gement et les soins tout particuliers, où je dois ajou
ter que parmi les dits cantons, celui de Genève n'est pas 
le moindre qui jouissait de la bienfaisance du dit hôpital. 
Pans l'iutention d'entreprendre la reconstruction du dit 
hôpital, situé au pied du Simplon, et à celui de la vallée 
de Conches, Irès-fréquentê par les pauvres voyageurs de 
deux grands passages, et considérant que cette recons
truction exige des grandes sommes, et que les fonds n'en 
sont aucunement suffisants, sans borner gravement l'hos
pitalité, l'on s'est vu conséquemment forcé, dans cette 
triste situation, de recourir auprès des personnes bienveil
lantes et généreuses pour des subsides nécessaires. 

Pour être utile à l'humanité souffrante, et pour accélé
rer la reconstruction, je me suis, en qualité de recteur de 
l'hôpital, chargé de ce grand fardeau, et j'ai frappé à la 
porte de plusieurs personnes bienveillantes cfu pays, sa
chant que le but du dit hôpital est général, et qu'un grand 
nombre des pauvres voyageurs de la Suisse recourent à cet 
asile, j'ai aussi invoqué la bienfaisance de plusieurs gou
vernements fédéraux par des suppliques. 

Grâce à Dieu et aux bienfaiteurs, les trois édifices men
tionnés ont été mis sous toit; mais âne grande partie des 
travaux faits est encore à payer, et la maison hospitalière, 
dans son intérieur, nullement achevée, je me trouve en
core dans le cas d'implorer la bienfaisance publique. 

Réfléchissant et éprouvé par expérience que la popula
tion du Vallais est épuisée par des inondations fréquentes, 
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par des incendies désastreux, qui ont éclaté les dernières 
années dans le Haut-Vallais, à raison de quoi une collecte 
après l'autre a eu lieu dans la plus grande partie du can
ton; ainsi il me resle peu d'espérance d'obtenir des subsi
des suffisants dans notre pays. 

Ayant pris la résolution à cette fin d'invoquer quelques 
villes bienfaisantes de la Suisse, sachant que la ville de 
Genève a donné non-seulement à tout temps et dans toutes 
les circonstances nécessiteuses, des preuves de générosi
t é , d'humanité et de bienveillance, mais encore qu'elle 
s'est distinguée entre les autres villes bienfaisantes de la 
Suisse à l'égard des subsides et secours généreusement 
prêtés, eu même temps me rappelant avec une grande joie 
du cœur que les honorés messieurs qui composent le Con
seil de la ville, sont en grande réputation, et des grands 
philanthropes et très-bienfaisants, animé ainsi d'une 
grande confiance, je prends la liberté de prier M. le Pré
sident et Conseillers de la ville de Genève, de bien vou
loir tendre une main prolectrice et bienveillante à celte 
œuvre pieuse et charitable. 

Pour que l'espace de l'hôpital fût plus vaste, et que les 
malades des deux sexes puissent mieux être soignés, je me 
suis chargé particulièrement d'agrandir et amplifier l'ha
bitation. Je m'empresse aussi, très-honorésMessieurs, de 
vous communiquer ma pensée d'intéresser, s'il est possi
ble, que l'hôpital soit pourvu au moins par deux sœurs de 
charité de l'ordre de Saint-Vincent-de-Paul. Par voire don 
charitable, vous m'obligerez infiniment comme aussi la 
ville de Brigg. 

Agréez, très-honorés Messieurs, l'assurance de ma con
sidération très-distinguée, 

Le recleur de l'hôpital de St-Antoine de Brigg, 
Félix-Fr. d'ALLÈVES-SEiuoR. 

Brigg, le 28 mars 1854. 
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Je déclare véritable la signature eirhaut de M. le révé
rend recteur d'Allèves, ainsi que le contenu de la pétition, 
avec beaucoup de recommandation, vu que cet établisse
ment esi pour secourir et héberger les pauvres voyageurs 
de tous les pays. 

Brigg, le 50 mars 188&. 

And. CAUHRBIN, préfet. 

Le soussigné atteste la vérité du contenu., et recom
mande tout particulièrement la supplique du bien rév. 
M. Félix-François d'Allèves, recteur de l'hôpital de Brigg, 
qui. quoique bien avancé en âge, s'intéresse avec un zèle 
infatigable, sacrifiant même sa santé et ses intérêts tem
porels pour la dite reconstruction en faveur des pauvres 
«ayageurs. 

Brigg, le [*' avril 188k. 

SIAKALGOER, curé et doyen. 

M. Schwarm croit que l'objet que renferme cette lettre 
est d'un intérêt beaucoup plus cantonal que communal, 
et qu'il est beaucoup plus convenable d'adresser la de
mande au Conseil d'État, qui est bien mieux placé pour 
s'occuper de ce qu'il y a à faire qu'une commune seule. 

M. BreiMmayer. Je proposerai, Messieurs ; d'écrire au 
recteur de l'hôpital de Brigg, en lui conseillant de faire 
plutôt sa demande au Conseil d'État. Je crains qu'il n'ait 
eu la pensée de s'adressera la Ville spécialement, que 
parce qu'il ignorait que notre commune est placée bien dif-

10°" ASNÉ». 4S* 
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féremment que d'autres, qui ont en biens communaux ou 
autres, des ressources que nous ne possédons pas, et 
qu'une fois instruit de cette position, il comprendra 
mieux l'intérêt qu'il y a pour lui de porter sa demande au 
Conseil d'État, qui pourra ensuite, ou faire par lui-même, 
ou adresser des demandes aux communes. 

M. le Président pense que l'on pourrait s'adresser d'a
bord au Conseil d'État, et écrire à Brigg le moyen dont 
on s'y est pris pour faire réussir la démarche, afin qu'elle 
puisse être adressée directement à ce Corps. 

M. Chomel ne voit pas comment la Municipalité serait 
placée pour pouvoir renvoyer au Conseil d'État une de
mande qui lui est faite à elle-même directement. 

M. Schwarm revient sur ce qu'il a énoncé. Il ne pense 
pas que cela puisse être le fait d'une commune isolée. 

M. Alliez fait remarquer que la question peut aussi bien 
être du ressort municipal que cantonal, et que dès que 
c'est à la Municipalité qu'on s'adresse, c'est à elle à ré
pondre , car au surplus les requérants étaient et sont ab
solument libres de s'adresser au Conseil d'État, si bon 
leur semble. 

M. Schwarm comprendrait celte manière de voir, si 
l'on avait adressé une demande à toutes les communes, 
mais persiste à dire que puisque cela ne s'est pas fait, le 
Conseil d'Étal serait seul bien placé pour voir ce qu'il y 
a de mieux à faire. 

M. Slaib pense que c'est avec connaissance de cause 
que M. le recteur de l'hôpital de Brigg a porté sa demande 
à la commune, et non différemment. II ajoute que l'ob
jet mérite autant d'être traité, que les propositions d'al
locations qui ont été faites pour des objets de fêtes, 
comme les tirs fédéraux, pour lesquels on a volé des dé
penses. Il propose que la commune vote qu'une somme de 
500 francs sera destinée à cet objet, qui a bien autant 
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d'importance que le tir de Lucerne, pour lequel pareille 
somme a été votée. 

M. Breittmayer estime que la position budgétaire de la 
ville de Genève, doit l'obligera se priver de tout ce qui 
n'est pas de l'obligation la plus absolue. Il fait remar
quer à ce sujet que le refus du Grand Conseil d'autoriser 
la perception des centimes additionnels, fait solder le 
budget par un déficit de 45,000 francs ; qu'en outre, il 
a été voté dès lors, 9,000 francs pour construction d'un 
bureau d'octroi, et que le premier trimestre dos recettes 
d'octroi, présente une diminution de 11,000 francs sur 
ce qu'il était l'an dernier, ce qui fait déjà une différence 
de 65,000 francs, somme assez importante pour une ville 
dont les ressources sont si limitées, et qui n'a pas de 
biens communaux. 

M. Veltiner voterait comme son honorable collègue, 
M. Breittmayer, mais par un autre ordre d'idées. Il pense 
que le recteur a eu l'intention de s'adresser au Conseil 
d'État en parlant de la Ville, et qu'en conséquence, la 
demande peut parfaitement être renvoyée à ce Corps. 
Mais il estime que la raison donnée par M. Breittmayer, 
relativement à la dépense à faire, ne peut pas être 
mise en ligne de compte, c'est-à-dire, que les dé
penses nécessaires, doivent être faites malgré la po
sition, et régularisées par le budget suivant. Il j'ap
pelle ce que disait M. Camperio, lorsqu'il faisait partie 
du Conseil Municipal : Un budget doit contenir implicite
ment toutes les dépenses à faire, si l'on veut qu'il oblige 
à trouver les moyens d'y faire face. 

M. Breittmayer ne peut admettre ce que vient de dire 
le préopinant sur le budget de cette année, qui a été fait avec 
plus de soin qu'aucun autre ne l'a jamais été. Toutes les 
dépenses y ont été épluchées et mises comme elles de
vaient l'être, mais que cela ne veut pas dire qu'il ne 
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dût pas faire connaître la position telle qu'elle se pré
sente aujourd'hui. 

M. Vettiner répond que , sans doute, il s'est mal 
expliqué, qu'il n'a pas eu la moindre intention de dire quel
que chose de désobligeant sur le travail de son Collègue, mai* 
qu'il a seulement voulu faire entendre que ce qui arrive 
ne doit nullement arrêter la marche du Conseil Muni
cipal dans le cours de son mandat, et que plus tard on 
aviserait au moyen de parer aux déficits. 

M. Oltramare H. doute que le moment soit convenable 
pour voler sur une dépense, puisque douze personne seu
lement composent l'Assemblée, cela pourrait, dit-il, 
dans les circonstances actuelles, donner lieu à des re
proches. 

M. le Président annonce qu'il y a trois propositions et 
qu'il va les mettre aux voix. 

M. Chomel demande que la proposition du renvoi au 
Conseil d'État ne soit pas mise aux voix, puisque la lettre 
a été adressée à M. le Président de la ville et MM. le* 
Conseillers. 

M. le Président croit néanmoins devoir mettre le ren
voi au Conseil d'État aux voix, mais il n'est pas adopté. 

M. Oltramare H. demande que ce qui concerne la ques
tion financière soit ajourné à une autre séance. 

M. Alliez fait savoir que, malgré son désir, après les 
raisons financières indiquées par M. Breitlmayer, il n'o
serait voter sur la question avec une Assemblée si peu 
nombreuse. 

M. le Président met la proposition d'ajournement aux 
voix. Elle est adoptée. 
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Premier objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisi
tion d'une boutique appartenant à H l l e Pernette-
Elisabetb Dunant, dans la maison n° 186, rue du 
Rhône. 

M. Schwarm demande que tous les autres objets soient 
ajournés à une autre séance. 

M. Breiltmayer. L'objet qui est à l'ordre du jour est 
bien de la question financière, mais il n'est qu'une con
séquence de l'arrè>é pris le 8 novembre dernier relatif 
aux démolitions nécessaires pour l'établissement de la 
rue du Rhône. Il n'est que la ratification d'un compromis 
passé avec MUe Dunant en vertu de ce vote. 

M. Chomel demande la lecture du rapport afin que l'on 
puisse voir ce que l'on a à faire. 

M. Breittmayer, rapporteur, fait lecture de ce qui 
suit : 

Messieurs, 

Par votre arrêté du 10 septembre 1852, vous avez dé
cidé que la vue du Rhône, à son extrémité du côté de la 
place de Bel-Air, serait élargie à partir du mur mitoyen 
qui sépare les maisons Rochat et Debrit, par le retrait 
des faces des maisons portant les n°s 183 , 184, 185 et 
186, ou par la démolition de ces mêmes maisons que le 
Conseil Administratif était autorisé à aequérir. Aujour
d'hui l'élargissement de la rue du Rhône est en voie 
d'exécution, et c'est pour en poursuivre la réalisation 
que le Conseil Administratif vient vous proposer l'acqui-
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sition d'une partie de la maison n° 186, pour laquelle il 
a réussi à traiter amiablement. 

La propriété de MllePernette-Ëlisabeth Dunant est com
prise dans l'immeuble n° 186, pour les autres parties du
quel le Conseil Administratif a entamé des négociations 
qui n'ont pas encore abouti. En attendant, lé Conseil Ad
ministratif a cru devoir vous proposer de sanctionner l'a
chat de la propriété Dunant, qu'il estime être conclu dans 
des conditions favorables pour la ville de Genève. 

Nous avons donc l'honneur de vous soumettre le pro
jet d'arrêté suivant : 

JPraJet il'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Art. 1er. 
Le Conseil Administratif est autorisé à convertir en 

acte authentique, le compromis passé entre l'Adminis
tration municipale de la Ville de Genève et M11" Pernelte~ 
Elisabeth Dunant, par lequel celle-ci vend à la Ville de 
Genève la boutique et ses dépendances qu'elle possède 
dans la maison n° 186, rue du Rhône, et ce, pour ïeprix 
de 12,000 francs. 

Art. 2. 
Celte dépense sera portée au compte intitulé: Construc

tion du quai entre Bel-Air et la Petile-Puslerie et élar
gissement de la rue du Rhône. 

Art. 3 . 
Il sera pourvu à cette dépense par les ressources dis

ponibles de la Caisse municipale. 
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Sur la demande de M. Schwarm, M. Breittmayer in
forme qu'il s'agit d'une boutique occupée par un débit de 
tabac et d'un caveau dans la maison Millier sur Bel-Air, 
et que l'achat peut se faire, parce que le prix est en exacte 
proportion avec celui qui a été offert par le Conseil Admi
nistratif pour la totalité de l'immeuble. 

M. Schwarm engage à ratifier cet achat, d'autant plus 
qu'il aurait voulu que ce fût par le côté de la maison 
Mûller que l'amélioration eût été commencée. Il demande 
où en sont les tractations relatives à cet immeuble. 

M. le Rapporteur fait connaître que l'estimation de 
l'immeuble avait été faite précédemment à 85,000 francs, 
mais que l'un des intéressés étant à Conslantinople, on 
avait été, pendant un fort long espace de temps, sans 
avoir de réponse, et puis qu'enfin la valeur des im
meubles ayant monté beaucoup dès lors, le Conseil Admi
nistratif avait cru pouvoir aller jusqu'à 110,000 francs, 
mais qu'un second refus avait suivi celte offre, et que le 
prix demandé était de 150,000 fr. ; que l'on pouvait donc 
juger par le prix traité, que l'achat était dans une condi
tion tout à fait convenable pour être ratifié. 

M. Oltramare Henri, dans la pensée que l'achat fait 
pourra être tenu en valeur de loyer, quelque temps en
core, puisque l'on ne peut démolir avant longtemps, dé
sire connaître le rapport qui pourra en être retiré. 

M. le Rapporteur croit que c'est une affaire de 500 fr., 
ce qui équivaut à environ 4 °/0. 

L'assemblée passe au second débat. 
Les articles du projet d'arrêté sont relus et volés sans 

autre observation. 
Personne n'ayant demandé de troisième débat, le projet 

est adopté dans son entier. 
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M. le Président demande si l'Assemblée veut passer au 
troisième objet à l'ordre du jour, relatif au théâtre. 

M. Vettiner fait remarquer que, lors même qu'il s'agit 
d'un objet d'urgence, il serait difficile de voter sur un 
sujet qui traite d'une somme bien plus importante que 
celle que l'on a cru devoir ajourner, vu le petit nombre 
de membres présents. 

L'Assemblée décide l'ajournement. 
M. Scbwarm propose qu'il soit renvoyé à huit jours, et 

que chaque membre soit bien instruit à l'avance des objets 
à traiter, afin d'avoir à y réfléchir. 

M. Vettiner voudrait que ce délai fût rapproché, parce 
qu'il y a des gens qui attendent le résultat de la délibé
ration pour subvenir aux premières nécessités de la vie. 

Quelqu'un propose le vendredi. 
M. Oltramare fait observer que ce jour étant le ven

dredi de Pâques, n'est peut-être pas bien choisi. 
M. Vettiner ne voit pas d'inconvénient à admettre ce 

jour, puisque l'heure de la réunion n'empêche nullement 
de faire les actes de dévotion de ce jour. Il voit de l'im
portance à ne pas ajourner au mardi, qui est un jour de 
spectacle ; il fait observer que s'il manque plusieurs mem
bres à l'Assemblée, lemolif en est probablement l'arrivée 
d'un acteur de mérite, dont le début a lieu aujourd'hui, 
et que mardi pourrait amener le même inconvénient. 

Le vendredi 14 courant est adopté ; mais on demande 
que la convocation soit faite pour sept heures, parce que 
Fon pense que cela dérange moins. 

La séance est levée. 

Emile RAGIER, mémorialiste, 

— - ^ 
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Premier objet à l'ordre du jour: 

Communication d'une lettre de M. le Recteur de 
l'Hôpital de Brigg. 

M. le Secrétaire fait lecture du procès-verbal de la 
séance du 11 courant. Il est adopté. 

M. le Président résume la lettre dé M. le Recteur de 
l'hôpital de Brigg, qui demande à la ville de Genève un 
subside pour l'aider à l'achèvement de la construction de 
cet hôpital {voir celte lettre dans le n° 23 du Mémorial, 
page 594). 

La discussion est ouverte. 
M. Ollramare H. J'ai entendu dire, Messieurs, que 

déjà le Conseil d'Etat était venu en aide par un don pour 
l'objet pour lequel on s'adresse à nous; en sorte que, en 
raison de la position financière du budget et de la mau
vaise année où nous nous trouvons, ce que nous avons de 
mieux à faire, est de passer à l'ordre du jour. 

M. Viridet J. J'ai été dans le cas de voir cet hôpital, 
il y a déjà quelque temps. La reconstruction était déjà 
fort avancée ; mOn opinion est que ce qui reste à y faire 
pourra se faire sans notre aide , et que, dans notre posi
tion, il n'y a point de nécessité à ce que nous nous en 
occupions. 

M. le Président met aux voix la demande de passer à 
l'ordre du jour ; mais elle n'est pas adoptée. 

M. Metton. Puisque *le Recteur s'adresse au Conseil 
Municipal, et que l'objet de la demande a une utilité 
réelle, il convient que nous lui accordions quelque chose; 
je ne fixe pas de somme bien positive, je ne désire pas 
qu'elle soit considérable, mais il me semble que,celle de 
500 fr. serait bien minime et pourtant paraîtrait suffisante. 
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M. Ollrarnare H. La somme n'est pas bien forte, cela 
est hors de doute; mais il est à remarquer qu'ils ont déjà 
obtenu quelque chose du canton de Vaud, qu'ainsi nous 
pourrions nous borner à accorder 300 fr., sans pour cela 
être déraisonnables. 

M. Faucher J.-L. Je vous assure, Messieurs, que pour 
un objet qui est utile à tout le monde indistinctement, et 
pour une Municipalité comme celle de Genève, il y au
rait quelque chose de ridicule à n'accorder que 300 fr. 
Je demanderai que l'on accorde au moins 500 fr . , que je 
considère comme la somme la plus minime qui puisse être 
fait». 

La proposition d'accorder 300 fr. est mise aux voix et 
rejetée. Celle de 500 fr. est adoptée. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif relative à une 
dépense pour l'éclairage du Théâtre. 

M. Vettiner donne lecture du rapport qui suit, qu'il 
fait accompagner de même d'un rapport des membres de 
la Commission du Théâtre. Il rappelle aussi la requête 
des habitués du Théâtre, donnée en 1853, couverte de 
114 signatures, que l'on trouvera Mémorial n° 15, page 
463; toutes tendent à la même conclusion. 

Messieurs, 

Bien souvent l'Administration municipale, qui voit de 
près les tribulations des directeurs du Théâtre, est venue 
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demander à ce Conseil de leur venir en aide. Il y a fort 
peu de temps que le Directeur vous préseritaît lui-même 
une demande d'allocation qui provoqua une discussion, et 
se termina par l'adoption de l'ordre du jour. 

Un membre de ce Conseil fit observer que les deman
des de ce geare devaient arriver à la fin d'une campagne, 
et que le moment n'était pas favorable, puisqu'on igno
rait le résultat final de la saison théâtrale actuelle. 

t e Conseil Administratif vient donc maintenant vous 
adresser urte demande d'allocation, motivée par l'expé
rience du Commissaire du Théâtre, qui a contrôlé les re
cettes et les dépenses, et qui a pu se convaincre de la 
position faite au Directeur par diverses circonstances in
dépendantes de sa volonté. 

La Commission du Théâtre, également consultée sur ce 
point, a été unanime à reconnaître que la bonne volonté 
et l'intelligente direction de M. Léon lui valait, de la part 
du Conseil Municipal, une marque de sympathie, qui ne 
contrebalancera certainement pas la perte qu'il supporte, 
mais qui lui donnera le courage de continuer ses bons 
soins à notre Théâtre pour l'année prochaine. 

A l'appui de cette demande, bien des raisons peuvent 
être données: la principale est que le Théâtre ne peut 
marcher sans un sacrifice plus considérable que celui que 
la Ville fait aujourd'hui. 

Ew effet, toutes les villes de l'importance de Genève, 
et même de moindre importance, accordent des subven
tions à leurs directeurs: 

Dijon 15,000 francs. 
Amiens 12,000 fr. 
Boulogne 12,000 fr. 
Saint-Quentin 10,000 fr. 
Le Hâtre 20,000 fr. » 
Nancy 10,000 fr. 
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Dieppe 1,000 fr. par mois, en outre de la salle, de 
l'éclairage et de la remise du droit des pauvres. 

Il s'en suit que ces derniers peuvent faire quelques sa
crifices pour obtenir de bons sujets, dont les traitements 
se trouvent ainsi maintenus à un taux élevé. Le public de 
Genève, qui n'en veut pas de mauvais, oblige le Directeur 
à s'en procurer de bons, qu'il doit payer très-cher; et si 
quelques circonstances font un peu déserter le Théâtre, il 
est impossible que le Directeur fasse des recettes suffi
santes pour couvrir des frais qui ne vont pas à moins de 
90,000 fr- pour toute l'année théâtrale. 

Le Conseil Administratif a donc pensé que le Conseil 
Municipal d'une ville comme Genève ne voudrait pas lais
ser un directeur dans l'embarras pour une somme aussi 
modique que celle qui vous est proposée, et qui ne con
siste pas en une allocation directe, mais bien en un dé
grèvement de frais. 

Le Conseil Municipal sentira qu'un Théâtre, et un bon 
Théâtre est indispensable à Genève, qui tend tous les jours 
à prendre plus d'importance, et à qui l'avenir réserve, 
nous l'espérons, une prospérité toujours croissante. 

Nous vous proposons de porter sur le compte de l'exer
cice de 1854 la somme de 3,000 francs, nécessaire pour 
payer l'éclairage à l'huile de l'année théâtrale. Nous n'a
vons pas pensé que la récente votation du Grand Conseil, 
peu favorable à la ville de Genève, dût empêcher cette 
commune de faire les dépenses nécessitées par les besoins 
courants de la Municipalité, et surtout dans une circons
tance où l'équité fait un devoir d'une dépense aussi mi
nime que celle que nous vous proposons. 
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Prvimt a'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Art. 1er. 

Le Conseil Administratif est autorisé à rembourser à 
M. Léon, directeur du Théâtre, les sommes payées par 
lui pour l'éclairage à l'huile de diverses parties du Théâ
tre , pour toutes les représentations de l'année théâtrale. 

Art. 2. 

Une somme de 3,000 francs est mise à la disposition 
du Conseil Administratif pour cet objet. 

Art. 3. 

Cette dépense sera portée à l'exercice de 1854. 

La Commission du Théâtre, convoquée aux fins de don
ner son préavis sur la position du Théâtre de Genève, 
croit de son devoir de présenter au Conseil Municipal les 
quelques observations qui suivent. 

La Commission estime que si le Conseil Municipal ne 
vient pas en aide à la direction de notre Théâtre, il est à 
craindre que l'Administration municipale rencontre, pour 
l'exploitation de l'année théâtrale 1854 à 1855, ̂ Jes diffi
cultés tellement insurmontables, qu'elles équivaudraient 
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à la suppression de tout bon spectacle à Genève, ce qui 
serait déplorable au moment où notre ville paraît prendre 
un certain développement, et voit chaque jour augmenter 
le nombre des étrangers qui viennent s'y fixer. 

La Direction actuelle, la Commission se plaît à le re
connaître, s'est donnée beaucoup de peine pour organiser 
et réunir une troupe d'opéra et de comédie convenable, 
et a, jusqu'à un certain point, réussi. Qu'il lui soit im
possible, par suite des pertes qu'elle a subies, de ne pou
voir tenir les engagements qu'elle a contractés vis-à-vis 
du Conseil Administratif, quel est le directeur qui voudra 
se charger d'une direction de théâtre, qui ne présente en 
perspective que des chances de perte, en compensation 
des peines et des ennuis de toute sorte qui l'attendent. 

La Commission ne peut donc qu'appuyer d'un préavis 
favorable la proposition faite au Conseil Municipal au
jourd'hui. 

Genève, le tl avril 1884. 

A. VETTINBR, L. GIRARD, 

RICHARD, Fr. GRAST, 

J.-L. MELLIARD, H. DUVILLARD, 

MARCHWVIIXE aîné, Ph. CAMPÉRIO. 

La discussion est ouverte sur l'objet du rapport. 
M. Chomel. Je me lève, Messieurs, pour demander l'a

journement de la proposition, par le motif que lorsque 
nous avons voté le budget, il y a bien peu de temps, une 
forte subvention a été accordée ; je l'ai votée avec plaisir, 
parce que j'estime que la ville de Genève doit soutenir son 
Théâtre, sans doute, mais ne doit pourtant pas y voir pas-
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ser tout son budget. Les demandes de subsides pour le 
Théâtre ont toujours été en croissant sous toutes sortes de 
noms et de formes; la Ville finirait par s'y enfoncer. Il 
est important que cet état de choses prenne une limite. Je 
Suis surpris de voir le Conseil Administratif y revenir si 
souvent, cette manière de faire ne me plaît pas beaucoup, 
tandis que sur d'autres côtés on montre une parcimonie 
peu raisonnée, selon moi ; ainsi, par exemple, l'Adminis^ 
Iration a refusé, il y a peu de temps, de dégrever des frais 
d'éclairage de la salle du Musée, un citoyen qui venait y 
donner un cours gratuit et utile; il a été obligé de les 
payer lui-même ; cela est peu encourageant. Je vous de
mande aussi, Messieurs, s'il est logique de se montre* en 
même temps si large vis-à-vis du Théâtre ; tandis qu'on 
vient de n'obtenir qu'à grand'peine une petite somme pour 
un hospice. 

M. le Rapporteur. Je viens, Messieurs, combattre la 
demande d'ajournement. II y a de ces cas qui font en 
quelque sorte nécessité d'exception à la règle. Considérez, 
je vous prie, que le directeur du Théâtre, M. Léon, est 
malade, alité par suite de la position où il se trouve; il 
faut penser que, tandis que les acteurs de la troupe sont 
obligés de venir rire sur la scène pour égayer leur public, 
ils sont dans une inquiétude épouvantable, parce qu'ils ne 
peuvent pas être payés. Voyez combien cela devient im
portant. Le Conseil Administratif a mis de l'insistance à 
soutenir le Théâtre, et il en mettra toujours, quand il s'a
gira d'équité. Est-il possible de laisser ces gens-là mourir 
de faim; non, Messieurs, nous ne le pouvons. M. J.-L. 
Vaucher a eu raison quand , dans le temps, il a dit que 
des demandes de subsides de la part des directeurs de 
Théâtre, ne devaient être présentées qu'à la fin de Tannée 
théâtrale. Eh bien ! elle est terminée cette année théâtrale. 
Vous savez que nous ne pouvons que reconnaître que 
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M. Léon a fait tous ses efforts pour satisfaire le public. 
S'il n'a pas fait des recettes suffisantes, la raison en est à là 
persistance du beau temps, qui porte le public ailleurs; 
il semble que l'élémeut se soit déchaîné contre les inlé-
térêts de la Direction, n'est-il pas de notre devoirde venir 
accorder une allocation pour le tirer d'une position si cri
tique ? Ce n'est pas y faire passer tout le budget que 
d'accorder 3,000 fr. à un homme qui vient vous dire 
qu'il est de 15,000 fr. en dessous. 

Une grande tendance à certaines idées religieuses éloi
gne du Théâtre; ce n'est pas la faute du Directeur.— 
Quant à ce que vient de dire M. Chomel, relativement à 
la personne qui a donné un cours au Musée, qu'on lui a 
refusé de lui accorder l'éclairage et le chauffage , je crois 
que c'est moi qui ai fait la réponse; j'ai cru devoir traiter 
cette personne comme les autres qui ont donné des cours 
(Une voix : Oui, mais des cours payés). Au surplus, avant 
de donner le cours, elle ne s'est présentée que demandant 
la salle, mais rien autre. Le Conseil Administratif a pensé 
qu'il ne devait pas créer un précédent qui pouvait avoir 
des conséquences fâcheuses. 

Le Directeur du Théâtre a en encore une chance fâ
cheuse, il n'a pu jouer hier pour cause d'indisposition de 
M. Bouffé; c'est là une différence de 1,500 fr. pour lui. 
Songez bien, Messieurs, que si nous refusons l'allocation, 
il en résultera que le Directeur sera dans le cas de faire 
perdre ses acteurs, que beaucoup de nos concitoyens s;'en 
ressentiront, et qu'ensuite ces mêmes acteurs iront à Paris, 
chez leurs correspondants, répandre que Genève est une 
mauvaise ville, où l'on ne peut se tirer d'affaires, et que 
nous ne trouverions plus moyen de former une troupe 
passable. 

M. Chomel. Je voudrais, Messieurs, que les membres 
du Conseil Administratif se missent d'accord» A la dernière 
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séance, à l'occasion de la proposition faite par M. Staib, 
d'allouer 500 fr. pour l'hospice de Brigg, M. Breitlmayer 
nous a dit que l'état des finances de la Ville lui comman
dait une économie sévère, j'aimerais savoir si la commune 
trouvera aujourd'hui plus facilement le moyen d'accorder 
3,000 fr. pour le Théâtre, qu'elle ne trouvait 500 francs 
pour un hospice l'autre jour. 

M. Vettiner. Est-ce parce que la Ville aura voté cette 
dépense de 3,000 fr. de plus, qu'elle se trouvera plus 
malheureuse P Cela fera tout simplement qu'elle devra 
3,000 fr. de plus, et rien autre; cela se voit assez sou
vent. Je suis bien aise que le Conseil Municipal ait voté 
500 fr. pour l'hospice de Brigg ; mais, Messieurs, son
geons aussi à un directeur qui a bien rempli ses engage
ments vis-à-vis du public. 

M. Girard. J'appuierai, Messieurs, la demande de venir 
en aide au Directeur; j'ai été dans le cas d'apprendre que 
les acteurs ne sont pas payés, qu'il en est qui sont en 
instance devant les tribunaux contre leur directeur. Je 
crois que nous devons éviter les désordres qui résultent 
des départs que ces gens-là occasionneraient, s'ils ne peu
vent payer. Quant à l'observation faite au sujet de l'allo
cation à Brigg, je comprends que l'on puisse accorder à 
l'une et refuser l'autre, parce que lorsqu'il s'agit de dé
penses à faire à l'extérieur, il faut être parcimonieux; 
mais il ne doit pas en être de même quand il s'agit de 
dépense pour la commune même. 

M. Darier J.-J. Ceci serait bon à dire, si le Théâtre 
était une nécessité, mais on peut voir qu'il l'est si peu, 
qu'il y a des gens qui ne veulent point y aller. Est-il 
juste que la partie de la population qui veut y aller, 
puisse forcer l'autre à faire ou à payer une chose qui ne 
lui convient pas. Ce n'est pas une idée qui tienne à l'o
pinion religieuse, qui me fait considérer la chose sous ce 
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point de vue, mais néanmoins, si c'est ce motif qui anime 
une partie de nos concitoyens, est-il bien hors de doute que 
l'autre partie doit l'obliger à se plier à sa manière de voir? 
C'est aux amateurs du Théâtre qui ont signé la pétition, à 
aviser au moyen de le soutenir. Pour venir en aide à un 
homme qui est dans une position fâcheuse, je voterais en
core un subside, et pour cette fois, mais en même temps 
j'engagerai le Conseil Administratif à prendre ses mesures 
pour que des demandes semblables ne se présentent plus. 
Je lui mentionnerai, et à l'honorable Président en parti
culier, que lorsque, dans plusieurs circonstances, j'ai 
parlé de l'établissement de bains, et que j'ai insisté sur 
ce point bien plus important que le Théâtre, il m'a tou
jours été répondu que dans peu nous les obtiendrons; je lui 
mentionnerai, dis-je, que jusqu'ici je n'en vois venir au
cune nouvelle, et je préviens qu'à l'avenir, jusqu'à ce que 
j'aie vu des bains et une école de natation, je m'oppose
rai à toute allocation future pour le Théâtre. 

M. Veitiner. Messieurs, on peut, à l'argumentation de 
M. Darier, répondre qu'il pourrait en être à l'égard du 
culte, dont tout le monde ne profile pas, et que tout le 
monde paie, de même qu'à l'égard du Théâtre. C'est que 
si l'un est reconnu utile par les uns , l'autre l'est reconnu 
par les autres, et devient ainsi une dépense communale. 
C'est parce que la majorité a senti qu'il y avait nécessité 
à avoir une église que la minorité s'oblige à la payer. Il 
peut en être de même pour le Théâtre. Quant à la solli
citude de M. Darier, pour l'établissement de bains, je 
crois pouvoir le rassurer, et lui dire que j'ai l'espoir 
fondé que nous en aurons cette année. Il est à remar
quer que, malgré les divergences d'opinion soutenues par 
les journaux, il est un point sur lequel ils se sont accordés 
tous. C'est sur la nécessité de favoriser le Théâtre. Ne 
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négligeons donc pas ce point qui est d'un intérêt si gt 
lierai. 

M. Oltramare H. Je rappellerai, Messieurs, ce qu'i 
dit à la dernière séance M. Breittroayer, que le premier 
trimestre de l'Octroi présentait pour cette année une re
celte de 11,000 francs moins forte que la précédente, 
vous pourrez voir quel déficit cela présage. Cette 
considération mérite pourtant d'être observée, il ne faut 
pas toujours dépenser sans regarder comment on pourra 
faire face. 

M. Viridel J. A la discussion du budget, je m'étais 
opposé aux allocations pour le Théâtre, mais après y 
avoir réfléchi, je suis revenu de cette idée, néanmoins, 
j'engage le Conseil Administratif, pour l'avenir, à voter 
au budget une somme qui soit suffisante, plus forte s'il 
le veut, mais d'éviter de revenir ainsi, sous toutes sortes 
de raisons, faire de nouvelles demandes, j'y vois de 
graves inconvénients. Quoique j'admette ce que nous dit 
l'honorable Commissaire du Théâtre, il est fort difficile 
de se rendre bien compte réel, de la position d'une ad
ministration semblable. On nous a toujours dit que les 
directeurs s'était ruinés, remarquez-le, et cependant il 
n'en a pas toujours été ainsi. On l'a dit de M. Pépin, et 
cependant il a une propriété à la Belolte. On l'a dit de 
Mrae Linlanl, qui pourtant nous a quittés dans une fort 
bonne position, etc. Cette manière de venir en aide est 
trop dangereuse pour qu'elle puisse être adoptée. 

M. Fettiner. Il pourrait en être ainsi: ce raisonnement 
serait juste si l'on pouvait toujours prévenir les incidents 
qui peuvent survenir à un directeur. Ainsi, c'est non-seu
lement la saison qui peut lui devenir désastreuse, mais 
une maladie pour lui, pour ses acteurs, des causes poli
tiques, etc. , vous le voyez, voilà trois mois que le temps 
s'obstine à pousser les amateurs du Théâtre à la prome-
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aade ou ailleurs qu'au spectacle. Pouvait-on prévoir pa
reille chose ? Il est vrai que presque toujours les direc
teurs ont perdu, et si M. Pépin n'a pas été dans le même 
cas, c'est qu'on lui accordait une somme de 800 fr. en 
indemnité pour chacun des opéras nouveaux qu'il faisait 
monter. Quant à l'heure à laquelle se termine le spectacle, 
que l'on trouve trop avancée, je répondrai que le Direction 
s'est exécutée sur ce qu'on lui demandait; il n'y a eu 
d'exception que pour les jours de représentation à béné
fices d'acteur, pour lesquels il est impossible d'imposer 
l'amende. 

M. Faucher J.-L. Je ne pourraispas voter la chose comme 
elle est demandée, il s'agit ici d'un objet en location; elle 
constituerait un précédent trop fâcheux pour l'exécution du 
bail. Que les amateurs du Théâtre fassent uue collecte, s'ils 
le veulent, quoique je profite peu du spectacle, je m'y 
joindrai; mais je crois que comme Administration, nous 
ne devons pas accorder de subside. 

M. Viridet M. Quant à moi, Messieurs, je voterai le 
subside demandé, en raison des circonstances actuelles ; 
je vois que, en présence de la recrudescence de cet esprit 
de fanatisme religieux, qui s'est vu à Genève, et qui en a fait 
la gloire cela peut-être vrai, mais qui ferait peu pour notre 
bonheur. Dans ces circonstances, dis-je, je crois que nous 
ferons bien de faire nos efforts pour soutenir le Théâtre, 
qui est aussi une école dans laquelle il y a de bonnes 
choses à apprendre. 

M. Alliez. Je suis aussi de ceux qui ne profitent pas 
du Théâtre; j 'en puis donc parler impartialement, et 
j/avoue qu'aujourd'hui je suis, comme on le dit, entre 
l'enclume et le marteau. D'un côté, U y aurait un certain 
plaisir à venir en aide à un homme qui est dans le mal
heur, et qui a bien rempli sa tâche; mais d'un autre côté, 
lés affairas sont aussi dans un fâcheux état; ce n'est pas 
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le cas d'augmenter ses dépenses, et je vois de graves in
convénients à venir trop souvent en voter en dehors du 
budget; néanmoins, pour cette fois, je crois que je vo
terai. 

On passe au second débat. 
Le préambule est adopté. 
Art. 1er. —M. Darier J.-J. a des scrupules sur la simple 

énonciation des mots remboursements des sommes dépen
sées pour l'éclairage à l'huile. On parle de 3,000 fr.; mais 
rien ne dit que ce ne sera pas de 4 ou 5,000 francs que 
pourra être la dépense. Les articles 1 et 2 du projet sont 
en désaccord. M. Darier voudrait quelque chose de plus 
déterminé. 

M. le Rapporteur dit qu'en aucun cas la somme ne pourra 
dépasser 3,000 fr., mais que si l'on propose une rédaction 
dans ce sens, il se rangera à cette idée. On pourrait, dit-
il, ajouter à l'article 1er, jusqu'à concurrence de 3,000 
francs, et supprimer l'article 2. 

L'article ainsi amendé est adopté. 
L'article 3, devenu 2 , est adopté. 
Le projet est de même adopté dans son entier, personne 

n'ayant réclamé de troisième débat. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif tendant à obte
nir la vente forcée pour cause d'utilité publique do 
la maison n° 186, rue du Rhône, appartenant aux 
consorts Muller. 

M. le Président annonce que, en raison de l'absence de 
M. Breittmayer, il pourra, si le Conseil n'y voit pas d'in-
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convéïiient, faire son rapport sur l'objet à l'ordre du jour, 
depuis sa place. 

Cela étant admis, il fait la lecture du rapport et du 
projet d'arrêté qui suivent. 

Messieurs, 

Par votre arrêté du 10 septembre 1852, nous avons 
décidé l'élargissement de la rue du Rhône du côté de la 
place de Bél-Air. 

L'art. 3 de cet arrêté était ainsi conçu : 

Le Conseil Administratif est chargé en outre : 
a) De soumettre à la ratification du Conseil Municipal 

les acquisitions qu'il croira devoir faire pour atteindre le 
but désiré ; 

b) De lui faire les propositions qu'il croira convenables 
pour obtenir la vente forcée pour cause d'utilité publique 
de tout où partie des immeubles portant les nos 183, 
184, 185 et 186, qui n'auront pas pu être acquis par 
voie amiable; 

En conséquence, votre Conseil Administratif a entamé 
des tractations avec les hoirs Muller, pour l'achat de 
la maison où se trouve situé le café de Bel-Air. 

Une première expertise que fit faire le Conseil Admi
nistratif en 1852, porta l'estimation de l'immeuble à 
88,000 francs. Malheureusement, cette tractation a traî
né en longueur, parce que l'un des copropriétaires, qui 
est mineur, était à Constantinople, et qu'on n'a pu rece
voir que très-tard la procuration du père du susdit mi
neur, pour entamer sérieusement cette affaire. Dès que 
cette procuration fut arrivée, voici la lettre que nous re
çûmes de M. Vignier : 
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Genève, le lk mars 1884. 

J M. Duchosal, Président du Conseil Municipal de la 
commune de Genève. 

La procuration de M. François Blondel, comme tuteur 
de son fils mineur, qui était nécessaire pour arriver, si 
possible, à la vente volontaire de la maison Muller, 
place de Bel-Air, est arrivée de Coustantinople à Ge
nève; elle est entre les mains de M. Ressegueire, direc
teur delà Caisse d'Escompte, comme mandataire, et elle 
l'autorise à vendre au prix de 150,000 francs (je dis 
cent cinquante mille francs). 

M. Muller accepte également et demande ce prix. Reste 
Mme Muller, en sa qualité d'usufruitière de la moitié de 
celte maison, aux termes du testament de sou défunt 
mari, précédent propriétaire. 

J'ai fait une tentative auprès d'elle, et je n'ai pu ob
tenir acquiescement de sa part, elle m'a promis une ré
ponse d'ici à peu de jours, j'aurai soin de vous la trans
mettre telle qu'elle me la fera. 

J'ai cru devoir vous prévenir de tout ce qui se passe 
afin que vous voyez à prendre une détermination. 

M. Ressegueire m'a promis de m'envoyer demain la 
procuration qu'il a reçue, et si vous voulez vous pouvez 
en prendre connaissance en mon étude. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma parfaite considé
ration. 

J. VÏGNIER, notaire 
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Genève, le 16 mars 1884. 

A Monsieur Duchosal, Président du Conseil Adminis
tratif de la ville de Genève. 

Monsieur, 

M. le notaire Vignier me charge de vous confirmer sa 
lettre de lundi, il vient, pour la seconde fois, de se pré
senter chez Mme veuve Muller, mais il a échoué complète
ment, et n'a pu la décider à concourir avec ses enfants 
à la demande à laquelle ces derniers s'élaienl arrêtés. 

Il me semble, dans ce cas difficile, de résoudre cette 
question à l'amiable. 

Agréez mes civilités bien empressées. 

Votre bien dévoué serviteur, 

CHAUVOT. 

Genève, le 17 mars 1884. 

A Messieurs Jean-Gabriel Muller, et Jeanne-Louise 
Muller. 

Messieurs, 

M. le notaire Vignier a adressé au Conseil Adminis
tratif une lettre en date du 14 mars courant, dans la
quelle il formule le chiffre de cent cinquante mille francs, 
comme étant le prix auquel vous êtes disposés à céder à 

1 0 " hmit. 47 
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la ville de Genève votre propriété de ritnroeuble de b 
place de Bel-Air, n° 186. 

Le Conseil Administratif me charge de vous informer, 
Messieurs, qu'il ne peut accepter ce prix, mais qu'il est 
disposé à proposer au Conseil Municipal celui de cent 
mille francs, si ce prix vous convient. 

Veuillez, Messieurs, m'honorer d'une réponse aussi 
prompte que cela vous sera possible et agréer l'assurance 
de ma considération distinguée. 

Le Président du Conseil Administratif, 

(Signé) DUCHOSAL. 

Genève, le 10 avril 1854. 

Au Conseil Administratif de la ville de Genève. 

Messieurs, 

Les hoirs Millier ont bien reçu la lettre que leur a 
adressée votre Conseil, au sujet de l'acquisition de l'im-
neuble qu'ils possèdent à la place de Bel-Air, mais l'of
fre que vous avez cru devoir leur faire, ne leur a pas 
paru de nature à pouvoir être acceptée. 

Le prix qu'ils vousavaient eux-mêmes précédemment fixé 
éiait la plus extrême limite à laquelle ils s'étaient arrêtés, 
après avoir mûrement pesé le fort et le faible de leur pro
position. 

En ne vous arrêtant, Messieurs, qw'à la valeur véfita-
ble de l'immeuble, vous n'avez pas pesé toutes les consi
dérations qui se rattachent à cette affaire, et c'est de là 
sans doute que provient la différence qui nous sépare. 
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L'exploitation du café, dit de Bel-Air, qui a lieu dans 
le susdit immeuble par les parties intéressées, est une in
dustrie d'une très-notable valeur, qui s'anéantit par le fait 
même de la démolition de l'immeuble , et c'est un fonds 
qui représente un capital manifeste dont vous n'avez tenu 
aucun compte. 

Vous n'ignorez pas, Messieurs, que le fonds du café 
du Nord a été vendu 80,000 francs, et que l'acquéreur 
avait été en marché préalablement pour le nôtre, qui 
s'il ne représente pas tout à fait autant, ne laisse pas ce
pendant que de représenter une notable portion de cette 
somme, tant par l'achalandage, que par la position es
sentiellement favorable dans laquelle il est placé. 

En résumé, la démolition de celte maison entraîne l'a
néantissement de l'industrie qui s'y exploite avec succès 
depuis tant d'années; cette industrie qui présente un re
venu très-notable, est une valeur dont il est impossible 
de faire abstraction, etc. Si vous voulez bien sérieuse
ment y réfléchir, vous verrez que la proposition que 
nous vous avons faite avait été soigneusement pesée, et 
se trouvait en harmonie avec la valeur intrinsèque de 
l'immeuble qui nous occupe. 

Veuillez donc de nouveau y réfléchir, et nous faire 
connaître votre nouvelle décision. 

Différentes offres nous ont été faites depuis vous, mais 
nous avons préféré les laisser courir, ne voulant y prêter 
l'oreille qu'autant qu'il nous sera impossible de rien faire 
ensemble. 

Au nom des hoirs Millier: 

Le fondé de pouvoir de l'un d'eux. 

CH. RESSEGUEIRE. 
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JPreJet a'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Vu les arrêtés du Conseil Municipal du 30 octobre 1849 
et du 8 décembre 1851, lesquels sont relatifs à l'établis
sement d'un quai-pont entre la place de la Petite-Fusterie 
et celle de Bel-Air; 

Vu l'arrêté en date du 10 septembre 1852, qui a trait 
à la rectification de la rue du Rhône, à son extrémité du 
côté de la place de Bel-Air; 

Vu la lettre des hoirs Muller, en date du 10 avril 1854, 
répondant à celle du Conseil Administratif du 17 mars 
même année; 

Attendu que l'offre contenue dans la lettre du Conseil 
Administratif est supérieure au prix fixé dans une exper
tise consciencieusement faite, et qu'il n'y a pas lieu d'en 
faire une plus élevée ; 

Vu la loi du 14 février 1834 sur la vente forcée pour 
cause d'utilité publique; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Art. 1er. 

La maison de la rue du Rhône, portant le n° 186, ap
partenant en partie à M. Jean-Gabriel et Mme Jeanne-
Louise Muller, sera acquise par la ville de Genève. 

Art. 2. 

Cette acquisition aura lieu par voie d'expropriation, et 
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en conformité de la loi du 14 février 1834, sur la vente 
forcée pour cause d'utilité publique. En conséquence, 
et en vertu de l'article 1er de ladite loi, le Conseil Ad
ministratif est chargé de demander au Conseil d'Etat qu'il 
veuille bien présenter au Grand Conseil, une loi ordon
nant la vente forcée pour cause d'utilité publique de 
l'immeuble possédé par M. et Mme Muller. 

Art. 3 . 

Il sera pourvu à cette dépense : 
1° Par la vente de l'emplacement qu'occupait la maison 

ci-devant Achard et consorts actuellement démolie , et de 
la partie où se trouvait l'épuisoir. 

2° Par les ressources disponibles de la Caisse munici
pale de la Commune de Genève. 

ART. 4. 

Dès que la maison Muller aura été acquise par la Ville 
de Genève, le Conseil Administratif sera autorisé à en 
opérer la démolition. 

ART. 5. 

Le présent arrêté sera soumis à l'approbation du Con
seil d'État. 

Vous voyez , Messieurs, dit M. le Rapporteur, que cet 
arrêté est pris en conformité de celui du Conseil Munici
pal, du 10 septembre 1853, qui dit que : 

a) « Le Conseil Administratif est chargé en outre de 
1 0 - AUNfe. * 7 * 
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« soumettre au Conseil Municipal les acquisitions qu'il 
« croira devoir faire pour atteindre le but désiré. » 

b) De lui faire les propositions qu'il croira convenables 
pour obtenir la vente forcée pour cause d'utilité publique 
de tout ou partie des immeubles portant les uos 183,184, 
185 et 186, qui n'auront pas pu être requis par voie 
amiable, etc. 

Il y avait différence entre l'offre et la demande ; le 
Conseil Administratif, après avoir réfléchi mûrement, n'a 
pas cru pouvoir dépasser le chiffre de 110,000 fr. 

Une préconsultation est ouverte; personne né demande 
la parole, on passe au deuxième débat. 

Le préambule et l'art. 1er sont lus et adoptés sans ame
ner de discussion. 

M. le Président fait seulement remarquer que l'immeu
ble étant toujours sous le nom de M'"e Jeanne-Louise 
Muller, quoique celte dernière soit réellement représentée 
par son enfant mineur, le projet d'arrêté porte aussi le 
nom de la mère, puisque la formalité de transcription n'a 
pas été opérée par la famille. 

L'article 2 est mis aux voix et adopté sans amener de 
discussion. 

Lecture est faite de l'article 3. 
M. Viridet M. demande ce que l'on entend par les res

sources municipales ordinaires de la ville de Genève. 
M. Vetliner rappelle qu'une somme est mise au budget 

pour pourvoir à rétablissement du quai-pont, que celte 
somme sera dépassée, et qu'on pourvoira à ce surplus par 
la vente de la place occupée par la maison Achard. 

M. Viridet Marc voudrait une rédaction plus explicite, 
parce que, lorsque l'objet sera-porté au Grand Conseil , 
on demandera probablement, comme à l'ordinaire, quels 
seront les moyens de pourvoir à la dépense, el qu'il faut 
être en état de répondre. 
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M. le Président explique qu'il est bien clair que, pour 

le moment, celle somme sera prise sur celles dont pourra 
disposer la Municipalité jusqu'à la vente de la place de 
la maison Achard, mais qu'il n'y a point d'inconvénient 
à amender le § 2 de l'art. 2 par les mois : Par les som
mes réservées au budget de 1853 pour la rectification de 
la rue du Rhône. 

Les art. 4 et 5 sont adoptés sans amener de discussion. 
Le Iroisième débat n'ayant pas été réclamé, le projet 

est mis aux voix et adopté dans son ensemble. 

M. le Président dit qu'avant de passer au quatrième 
objet à l'ordre du jour, il tient à informer que divers in
cidents ont empêché de présenter aujourd'hui le projet 
d'arrêté d'expropriation concernant l'immeuble de M. La-
vousi, mais que ce sera pour la prochaine séance, ce qui 
terminera les préliminaires relatifs au quai-pont. 

Il annonce encore qu'à la prochaine séance, il sera 
donné communication d'une pétition d'habitants de la 
partie détachée du Petit-Saconnex, qui demandent à avoir 
un temple plus rapproché de leurs habitations. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Troisième débat sur la proposition relative au Con
servateur des collections du Musée académique. 

M. Gerbel fait lecture du projet adopté, en deuxième 
débat, dans la séance du 24 février 1854, en ces termes ; 



628 MÉMORIAL SES SÉANCKS 

Projet d'arrêté adopté en deuxième êêbat. 

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

ARRÊTE : 

Art. 1er.—Le Conseil Administratif est autorisé à créer 
une place de Conservateur des collections du Musée aca
démique. 

Art. 2. — Une somme de 1,800 francs est mise à la 
disposition du Conseil Administratif pour le traitement de 
cet employé. 

Art. 3 . Cette dépense sera portée à l'exercice de 1854. 

M. le Rapporteur ajoute que, au moment de la discus
sion de l'article, la création de l'emploi devait partir du 
1er Avril, mais que, s'il y avait lieu, elle ne partirait 
que du 1er mai, ce qui alors ne nécessiterait la dépense 
que pour huit mois au lieu de neuf, et que, par consé-» 
quent, elle serait diminuée en proportion. 

Le préambule et l'art. 1er sont lus, mis en délibération 
et adoptés sans débat. 

Art. 2. — M. le Rapporteur rappelle qu'il y avait eu 
une proposition de porter la proportion de l'appointement 
sur 3,000 francs au lieu de 2,400. Mais que la majorité 
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s'était décidée pour ce dernier chiffre, c'est-à-dire 1,800 
pour 9 mois. 

M. le Rapporteur exprime que, pour cette année, il 
s'en réfère au chiffre de 2,400, parce que, d'après les 
renseignements qui lui ont été donnés, avec ce chiffre on 
pourra obtenir un employé convenable, et qu'il est mieux 
de ne pas le promettre plus élevé, jusqu'à ce qu'on ait vu 
les services que cet employé sera dans le cas de rendre. Il 
est plus sage de se réserver un moyen de pouvoir aug
menter le chiffre s'il s'en présentait la convenance. 

M. Darier J.-J. répète, comme en deuxième débat, 
qu'il croit qu'avec ce chiffre d'appointements on est entré 
dans une fausse voie, que ce n'est qu'une œuvre bâtarde, 
parce que si l'on veut avoir un employé subordonné aux 
prescriptions des professeurs, comme cela est juste, ce 
chiffre de 2,400 francs lui donnera trop d'importance, 
qu'alors il pourra se croire le supérieur, ou au moins 
l'égal des professeurs, et que cela peut faire élever entre 
eux et lui des conflits fâcheux pour le service, mais que 
si l'on veut un homme possédant assez de connaissances 
pour imprimer la haute direction dans tout ce qui tiendra 
aux collections, ce n'est certes pas 3,000 francs qui suf
firaient , ni peut-être 5,000 francs ; tandis que pour un 
employé qui acceptera la position d'être sous la direction 
des professeurs, dans la classification et l'ordination des 
collections, 1,800 francs pour l'année pourront suffire. 

M. le Rapporteur. En ce cas, je voterai chaudement 
pour que l'appointemenl soit de 1,800 francs pour neuf 
mois, bien convaincu que je suis que l'employé ne sera 
qu'un conservateur et point un directeur, et que, néan
moins, pour avoir quelqu'un qui possède, non pas de 
vastes connaissances, mais au moins celles qui sont indis
pensables et qui puisse y donner le temps, il faut aller 
jusqu'à ce chiffre ; et que quant aux connaissances plus 
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approfondies et plus générales, elles s'acquerront par la 
pratique et les études de chaque jour. A moins qu'alors 
on ne veuille se contenter d'un employé comme est celui 
qui est chargé du soin des collections de zoologie , qui 
reçoit, je crois, 1,000 francs, et n'y donne pas beau
coup de temps. 

On met successivement aux voix les deux propositions 
qui paraissent les plus éloignées de celle de la majorité. 
Celle d'attribuer à l'emploi d'abord 1,800 francs, puis 
ensuite celle d'attribuer 3,000 francs pour l'année. 

Toutes deux sont rejetées. 
Celle de fixer l'appointement à 2,400 francs pour l'an

née est adoptée. 
L'article 3 est mis aux voix et adopté , ainsi que tout 

le projet. 
Le procès-verbal de la séance est lu et adopté. 
l a séance est levée. 

Emile RAG1ER, mémorialiste. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE. 

MJW—M r Mai 1 S 5 4 . 

P R E S I D E N C E DE M. H. DUCHOSAL. 

Ordre du jour: 

1° Nomination de la Commission de naturalisation. 
2° Pétition relative à l'érection d'un temple protestant dans le terri

toire annexé à la commune de Genève. 
5° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition d'un éten-

«lage et de deux épuisoirs au quai du Senjet. 

ONT ASSISTÉ A CETTE SÉANCE : 

MM. Alliez, Berton, Brégand, Breitlmayer, Chomel, Col-
ladon, Duchosal, Gerbel, Girard, Léchaud, Mot
te*, Nourisson, Qltramare//., Raisin, Ritter, 
Schwarm, Vaucher J.-L , Vettiner, Viridet J.-J. 

10"' umit. 48 
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Premier objet à l'ordre du jour : 

Nomination de la Commission de naturalisation. 

M. le Président informe l'Assemblée que le Conseil a 
été nanti de l'ordre du jour relatif à l'élection de la Com
mission de naturalisation, d'une manière un peu hâtive, 
par suite de la lettre suivante du Conseil d'Etat. 

Genève, le 26 avril 18B&. 

Le Chancelier de la République et Canton de Genève, 
à M. le Président du Conseil Administratif de la ville 
de Genève. 

Monsieur le Président, 

Le Conseil d'État a bien reçu la lettre, en date du 
25 avril 1854, que vous lui avez écrite au sujet des neuf 
requêtes en naturalisation, qui ont été transmises à M. le 
Président du Conseil Municipal de Genève. 

Le Conseil d'Etat ignorait que le Conseil Municipal 
n'eût pas nommé, comme à l'ordinaire, une Commission 
pour examiner les requêtes en naturalisation; mais il croit 
que le Conseil Administratif a encore le temps de faire 
statuer sur les neuf requêtes qu'il lui a envoyées, et dont 
il désirerait que la présentation put être faite au Grand 
Conseil dans sa séance ordinaire. 

Ce Corps a donc l'honneur de vous prier instamment de 
faire promptement afficher les noms des neuf candidats, 
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et de rassembler le Conseil Municipal pour qu'il nomme 
une Commission de naturalisation. 

Celle-ci pourra facilement faire son travail, qui sera 
fort court, pendant les jours où les noms resteront afli-
chés, et il pourra être statué sur les requêtes dans une 
séance qui aurait lieu quelques jours avant la dissolution 
du Conseil Municipal actuel. 

Il y aurait importance à ce que la chose put se passer 
ainsi, parce que, si les demandes en naturalisation dont il 
s'agit, n'étaient pas introduites à la prochaine session du 
Grand Conseil, elles pourraient être renvoyées à celle de 
décembre, ce qui aurait des inconvénients notables pour 
quelques-uns des requérants. 

Dans l'espérance que le Conseil Administratif voudra 
bien tenir compte des observations ci-dessus consignées, 
j'ai l'honneur de vous offrir, Monsieur le Président^ l'as
surance de ma considération la plus distinguée, 

Le Chancelier, 

Marc VIRIDET. 

M. le Président rappelle encore que le Conseil Munici
pal devant être dissout très-incessamment, le Conseil Ad
ministratif avait craint que la Commission de naturalisa
tion n'eût pas le temps de faire son rapport avant la no
mination du Conseil futur, qu'il avait donc pensé plus 
convenable de reporter le soin intégral de cette affaire au 
nouvean Conseil, mais que la demande du Conseil d'État 
lui faisait un devoir de venir en soumettre la question au 
Conseil Municipal actuel. 

M. Oltramare H. fait observer que l'Assemblée étant 
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peu nombreuse, il serait peut-être plus convenable de ne 
pas adhérer à la proposition, et d'en remettre la charge 
au Conseil Municipal qui sera élu incessamment. 

M. Vettiner prie l'Assemblée d'accéder au désir mani
festé par le Conseil d'Etat, puisque cela peut faciliter des 
citoyens pour lesquels il y a importance à ce que la question 
soit décidée promptement. Il ne voit point d'inconvénient 
à nommer une Commission, qui pourra certainement don
ner son préavis dans le temps voulu , pour peu qu'elle y 
mette ses soins. 

Sur la proposition de M- le Président, l'Assemblée dé
cide de procéder immédiatement à la nomination de la 
Commission. 

M. le Président demande quelles propositions sont faites 
relativement au nombre dos commissaires. 

M. Gerbel demande le nombre de cinq commissaires. 
M. Chomel demande celui de neuf, faisant observer que, 

puisque la chose doit être faite promptement, il vaut 
mieux que le travail soit divisé entre plusieurs personnes. 

M. Gerbel, reconnaissant le bien fondé des raisons de 
M. Chomel, se range à cet avis. 

L'Assemblée adopte le nombre de neuf. 

ÉLECTION. 

Sont nommés secrétaires: MM. Vaucher Jean-Louis et 

Schwarm. 
Le sort désigne comme scrutateurs, MM- Colladou, 

Mollet, Nourisson et Qltramare H, 
17 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne; 

2 sont annulés, 15 déclarés valables. 
La majorité absolue est de 8 suffrages. 

M- Berton est désigné par 10 suffrages. 
» Bury » 10 » 
» Oltramare G. » 9 » 
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M. Ritter est désigné par 8 suffrages. 
» Grasset » 7 
» Chomel » 6 
» Raisin » 6 
» Gerbel » , 5 
» Lécha ud » 5 
» Favre » 5 
» Vetliner » 5 

MM. Gerbel et Léchaud étant d'un âge plus avancé que 
MM. Favre et Vetliner, sont désignés pour faire partie de 
la Commission, qui reste ainsi composée des neuf premiè
res personnes sus-désignées. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Pétition relative à l'érection d'un temple protestant 
dans le territoire annexé à la commune de Genève. 

M. le Président fait lecture de la pétition suivante, 
appuyée par 176 signatures. 

Â Messieurs les Membres du Conseil Municipal 
de Genève. 

Messieurs, 

Les soussignés ont l'honneur de s'adresser à vous pour 
vous exprimer, parla présente pétition, le vif désir qu'ils 
auraient de voir s'élever un temple protestant national 
destiné à satisfaire aux besoins religieux de la population 
nombreuse et toujours croissante de la commune du Petit-
Sacconnex, réunie à la Ville. 



6 3 8 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Ils espèrent que vous voudrez bien prendre leur de
mande en considération, et saisissent cette occasion de 
vous assurer, Messieurs, de leurs sentiments respecteux 
et dévoués. 

(Suivent les signatures.) 

La délibération est ouverte. 
M. Sehwarm demande que cette question soit ajournée 

jusqu'après l'installation du nouveau Conseil Municipal. 
Il la considère comme trop grave, pour être de nature 
à être tranchée par un Conseil dont les fonctions sont 
si près d'expirer. Il pense que la trancher, pourrait 
lier l'Administration qui succédera, de manière à la met
tre dans une position difficile, suivant l'esprit qui pourra 
animer ses membres. 

M. Raisin. Je demande le renvoi au Conseil Admi
nistratif, Messieurs, afin que, après s'être occupé de 
l'objet qui fait le sujet de la pétition, celui qui sor
tira de charge, puisse transmettre au nouveau Con
seil, le résultat de son travail sur ce sujet. Cette marche 
me paraît beaucoup plus logique que celle qui est pro
posée. Je ne vois pas que, parce qu'une Administration 
doit être renouvelée, ce soit une raison pour abandonner 
tous les travaux courants, et jeter ainsi le manche après 
la cognée. Non, Messieurs, tout doit être continué comme 
en temps ordinaires, et puis, comme on le dit, le roi est 
mort, vive le roi ! Je ne vois pas d'ailleurs qu'ici il s'agisse 
d'une question tellement grave, ainsi que le dit M. Sehwarm, 
que l'on doive d'emblée en éloigner l'idée. Ce n'est pas 
un fait inouï que de bâtir une église ; cela s'est vu sou
vent; je ne demande pas qu'il soit rien statué sur le 
fond; je ne préjuge pas la question, je demande seu-
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lement que l'examen en soit rerais au Corps qui est chargé 
de le faire, tout en me réservant d'appuyer la cause des 
pétitionnaires, si cela me paraît devoir être fait. Ou on 
veut faire une église, ou on ne le veut pas. Si l'un est 
dans la première hypothèse, pourquoi ne pas s'en occuper 
immédiatement? Si l'on est dans la seconde, pourquoi ne 
pas laisser au Conseil Administratif l'examen détaillé des 
raisons qui peuvent faire prendre ce parti? Non, Mes
sieurs, je demande le renvoi au Conseil Administratif, et 
je repousse l'ajournement. 

M, Viridet J. Je ne vois pas, Messieurs, quel avan
tage il y aurait à adopter la proposition de M. Raisin, et 
j 'y vois, au contraire, des inconvénients. Je ne vois pas 
pourquoi nous chargerions un Corps de s'occuper d'un 
objet qui peut être considéré dans un esprit tout diffé
rent par une administration future que par celle-ci. Je ne 
veux pas dire par-là que l'on ne doive pas bâtir une église ; 
mais je veux dire que quoi qu'en dise M. Raisin, c'est une 
question très-grave, sous le rapport de la position finan
cière de la Ville particulièrement. Ensuite, nous connais
sons aujourd'hui notre Conseil Administratif, nous avons 
confiance en lui ; mais nous ignorons ce que sera son suc
cesseur. C'est donc à ce dernier que la responsabilité en
tière doit être laissée._ La proposition d'ajournement me 
paraît d'autant plus convenable, qu'il ne s'agit pas ici d'un 
fait urgent. La construction d'une église , vous le savez, 
n'est pas peu de chose ;|elle coûte beaucoup d'argent, et 
nous n'en avons certes pas de quoi jeter par les fenêtres ; 
je ne vois donc aucun inconvénient à voter l'ajourne
ment. 

M. Raisin. L'inconvénient qu'il y a, est de remettre 
ainsi toutes les affaires courantes, sans nécessité. Celle-ci 
est une affaire courante comme une autre. Les habitants 
de celte partie de la commune sont obligés d'aller à l'église 
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du Petit-Sacconnex. Cette distanee est bien grande; pour
quoi ne songerions-nous pas à la leur abréger? (M. Ritter, 
Ils peuvent aller à St-Gervais, dont ils sont bien plus rap
prochés.) M. Raisin. Quant à la question d'argent, la 
commune de Genève en trouvera pour cet objet ; elle doit 
recevoir de la Commission communale une somme de 
47,000 fr. qui a une destination spéciale, de la nature de 
celle qui nous occupe. Nous devons donc remettre l'objet 
au Corps qui est chargé d'étudier la question. 

M. Viridet J. Je suis fâché, Messieurs, de prendre la 
parole une seconde fois sur ce sujet; mais je ne peux 
accepter l'argumentation de M. Raisin sur la nécessité de 
renvoyer la pétition au Conseil Administratif. Il y a qua
tre issues possibles à la pétition : celle de l'entrée en ma
tière, celle du renvoi au Conseil Administratif, celle de 
passer à l'ordre du jour, et enfin, celle de l'ajournement; 
je ne vois donc pas pourquoi, dans le moment où nous 
sommes, on vient nous dire que la seule possible est le 
renvoi au Conseil Administratif, et pourquoi celle de l'a
journement ne serait pas la plus raisonnable. Je ne préjuge 
pas la question, je ne dis pas qu'il faille repousser l'objet 
de la pétition ; mais je ne vois pas que nous devions lier 
en quelque sorte nos successeurs par un vole qui pourrait 
leur susciter des difficultés sur in sujet qui n'a rien de 
bien pressant. 

M. Schwarm ajoute de nouveau que, par sa proposition, 
il n'a voulu que laisser pleine liberté aux successeurs de 
ce Conseil, tandis qu'un vote dans un sens ou un autre, 
pourrait leur lier les mains, et qu'il n» voit pas comment 
le Conseil futur ne serait pas aussi bien placé que celui-
ci pour décider sur le sort à donner à la pétition. 

M. Colladon. Il me semble, Messieurs, que l'ajourne
ment est une espèce de déni d'acceptation, qui n'indique 
peut-être pas asset de bienveillance à l'égard de personnes 
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qui ont droit, autant que d'autres, aux avantages que nous 
possédons nous-mêmes. Il est tout naturel que les habi
tants de cette partie de la Commune désirent avoir la fa
cilité de satisfaire au besoin du culte, sans être obligés de 
faire un trajet trop long et difficile pour bien des gens. 
Ce n'est pas une dépense que nous votons, ce n'est qu'une 
étude à faire. Nous venons de voter 80,000 fr. pour des 
trottoirs, et aujourd'hui nous sommes effrayés à l'idée que 
nous pourrions dépeuser quelque chose pour des conci
toyens qui fout aussi partie de la Commune! Je demande 
le renvoi au Conseil Administratif. 

M. Schwarm persiste à dire que la construction d'une 
église est un fait de grande importance, dont il faut lais
ser l'arbitre entier à la'Municipalité nouvelle. Il croit que 
la dépense à faire, en cette occasiou, pourrait aller à 
100,000 francs, ce qui, certes, mérite considération dans 
les circonstances actuelles. L'Administration d'aujour
d'hui , ajoute-t-il, a trouvé extraordinaire que la précé
dente lui ait laissé des opérations faites, sans avoir 
pourvu au moyen de les payer. Il est donc du devoir de 
eelle-ci de ne pas laisser, à celle qui doit succéder, la 
même position. Il demande que la pétition soit remise au 
futur Conseil, comme objet dont il aura à s'occuper. 

Personne n'ayant demandé la parole, M. le Président 
met aux voix la proposition du renvoi de la pétition au 
Conseil Administratif. 

Il n'est pas accepté. 
L'ajournement jusqu'à l'élection du futur Conseil Mu

nicipal est mis aux votx et adopté. 
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Troisième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisi
tion d'un étendage et de deux épuisoirs au quai du 
Seujet. 

M. Breittmayer est appelé à occuper le fauteuil. 
M. Duchosal donne, à l'Assemblée, l'explication sui

vante, et fait lecture du projet d'arrêté qui y est relatif: 

Messieurs, 

Il y a quatre ans environ que l'Etat a fait enlever un 
étendage adossé au quai du Seujet, et que la Ville fit fer
mer les épuisoirs situés aux deux côtés de cet étendage. 
M. Clerc, propriétaire de ces constructions, intenta alors 
une action relative aux droits qu'il possédait en cet endroit 
sur le fleuve. Les tribunaux, après avoir constaté le droit 
de propriété de M. Clerc, droit reposant sur des actes par 
subhastation, condamnèrent l'État, et maintinrent M. Clerc 
dans sa propriété. Celui-ci, depuis cette époque, vendit à 
M. David ses droits sur les épuisoirs de l'étendage. Ce 
dernier désirant rétablir ces constructions qui dépareraient 
le fleuve, et en obstrueraient le cours, en fit prévenir le 
Conseil Administratif, en lui offrant du reste de les vendre. 

Ensuite de la tractation qui interviut avec M. David, 
celui-ci céda son droit de propriété pour la sohimede 700 
francs, sous la réserve de la ratification du Conseil Muni
cipal. Nous venons, Messieurs, vous proposer l'arrêté qui 
vous a été envoyé, en nous fondant sur les considérations 
suivantes. 
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Le quai du Seujet, par suite de la démolition des for
tifications, estdevenu un passage très-fréquenté. Le besoin 
de rectification se fait de plus en plus sentir. L'Administra
tion a fait étudier, l'année passée, par M. Wolfsberger, les 
améliorations qoi doivent y être apportées. Ces améliora-
lions entraînent nécessairement avec elles l'enlèvement de 
tout ce qui obstrue le cours du fleuve. Les épuisoirs et 
l'étendage actuel devant tôt ou tard être achetés pour dis
paraître, l'Administration a jugé opportun de saisir l'oc
casion qui lui était offerte, d'acheter les droits de propriété 
de M. David sur le fleuve. Elle a pensé que cela serait 
d'autant plus avantageux, qu'il faudrait nécessairement 
plus tard les acquérir probablement à un prix bien supé
rieur, si l'étendage dont il s'agit était réédifié et organisé. 
Le Conseil Administratif espère aussi, Messieurs , que le 
projet d'arrêté qui vous est présenté, sera favorablement 
accueilli par vous; car la conséquence étant d'empêcher 
toute construction sur le bras droit du fleuve, cela facilitera 
l'écoulement des eaux, écoulement qui influe si puissam
ment sur la Machine hydraulique. 

JPraJet il'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 
î 

Art. 1 e r . 

Le Conseil Administratif est autorisé à convertir en 
acte authentique le compromis passé entre l'Administra
tion municipale de la ville de Genève et M. Jules David, 
par lequel ce dernier cède à la ville de Genève les 
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droits qu'il possède sur le lil du Rhône, vis-à-vis de 
la maison n° , quai du Seujet, pour l'établissement 
d'un étendage, ainsi que pour deux épuisoirs. 

Art. 2. 

La somme de 700 francs résultant de cette dépense sera 
portée à l'exercice de 1854. 

ART. 3 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etal pour lui demander que le Canton contribue 
pour une partie de celle dépense, qui a pour objel le' 
déblaiement du cours du Rhône aussi bien que la déco
ration de la ville de Genève. 

M. Breillmayer. Je proposerai, Messieurs, l'ajourne
ment de cet achat. II n'y a pas, dans ce fait, péril en la 
demeure, je ne vois pas d'inconvénient à le porter à plus 
tard, et j'en vois beaucoup à voter des sommes en dehors 
du budget, comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Le 
refus du Grand Conseil de voter les centimes addition
nels mis au budget de la Ville, le fait solder par uu dé
couvert de 45,000 francs. Les receltes de l'Octroi, ré
glées au 30 avril, soit hier, présentent une différence de 
15,265 francs en moins que les prévisions. Nous avons 
voté 9,000 francs pour la création d'un nouveau bureau 
d'Octroi, 3,000 francs d'indemnité en faveur du direc
teur du Théâtre, 500 francs en faveur de l'Hôpital de 
Brigg. Tout cela produit un total de 72,565 francs laissé 
à l'Administration future. J'en conclus, Messieurs, que 
nous devons nous priver de toute dépense en dehors du 
budget. 
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M. Vettiner. Je prie celle Assemblée de considérer qu'il 
ne s'agit que d'une somme bien minime, et que M. Breitt-
mayer est dans l'erreur, quand il croit qu'elle doit être 
prise en dehors du budget; le Conseil Administratif pour
rait la prendre sur les sommes mises sous la rubrique de 
trottoirs et élargissement, il n'était pas dans l'obligation 
de consulter le Conseil Municipal pour cela, et il s'en 
serait dispensé si deux membres de l'Administration ne 
s'étaient pas opposés à cette dépense, jugée tout à 
fait à propos par la majorité. Je ue comprendrais 
pas que nous eussions voté une somme énorme, soit 
pour le nivellement des rues Basses, soit pour faire éle
ver une fontaine sur la place du lac, et que nous vins
sions lésiner pour * 700 francs, pour laisser pleiue li
berté au cours du fleuve, empêcher ces constructions 
qui viennent déparer le quai du Seujet, et seraient une 
entrave à sa rectification, qui ne tardera pas à deve
nir nécessaire. Le propriétaire a des offres de louer ces 
emplacements. Par bon vouloir, il est venu faire la pro
position d'achat au Conseil Administratif. Ne laissons pas 
échapper cette bonne occasion de nous assurer à prix 
minime d'une amélioration, qui plus tard, serait beau
coup plus coûteuse. La Ville, ainsi que le Canton, y ont 
le même intérêt, ils ne peuvent se passer du rachat de cette 
servitude, et très-probablement le Conseil d'Etat finira par 
consentir à entrer pour une part dans cette dépense. 
Vous pouvez voir qu'il s'agit d'une somme trop minime 
pour s'en priver. 

M. Breittmayer. Je tiens, Messieurs, à témoignera 
cette Assemblée qu'aucun administrateur comptable ne 
pourra consentir à placer le rachat d'une propriété sur le 
«ours de l'eau, sous le nom de voirie et élargissement. 
Ce serait plus qu'un n»n sens, ce serait un faux; je ne 
discuterai pas l'importance de la proposition, mais j'ai 
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dû rendre la manière dont la position se présente, et 
faire comprendre à ce Conseil en quoi il engage l'a
venir. 

M. Fettiner. Le plan de la ville indique un aligne
ment du quai du Seujet qui nécessite la destruction de 
toutes ces saillies. La gare des chemins de fer qui, très-
probablement, sera établie sur les Terreaux-du-Temple, 
amènera un mouvement considérable sur ce quai, et 
forcera à sa rectification. En vue de l'avenir, nous ne 
pouvons pas laisser établir des constructions là. (M. Hitler. 
Ce plan n'est pas eucore publié). M. Fettiner reprenant, 
il est néanmoins terminé, et il y a importance à ce qu'il 
soit pris immédiatement en considération. 

M. Oltramare H. Si l'Administrltion future est dans 
la nécessité de faire cet achat, elle pourra agir comme 
pour d'autres. Elle se servira de l'expropriation, et arri
vera ainsi à son but. 

M. le Président croit devoir informer l'Assemblée que 
la Commission des eaux demande que tout ce qui est sur 
le Rhône soit enlevé, jusqu'aux moulins David, si cela 
est possible, si l'on veut que la Machine hydraulique ait 
son cours régulier. Que ce n'est doue pas le cas de lais
ser élever de nouvelles entraves à l'écoulement de l'eau. 
Il fait remarquer aussi que les étendages qui seraient éta
blis là, sont constamment couverts de débris de peau et 
d'autres objets, qui déparent une ville ainsi qu'une rue 
destinée à être très-fréquentée. L'achat d'aujourd'hui, 
qui, dit-il, sera d'une part de 700 francs peut-être, se
rait plus tard une dépense de 1,800 francs sans doute, 
qu'il y a donc intérêt à éviter. Si d'autres personnes 
voient, contre l'opinion de la majorité du Conseil Admi
nistratif, la question de budget dans une somme de 
700 francs, c'est alors un point de vue à examiner, mais 
dont, il me semble, il ne faut pas s'exagérer l'importance, 
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parce qu'il vaut mieux ne pas attendre que ces améliora
tions soient exigées par les populations. 

Personne n'ayant demandé la parole, le second débat 
est proposé. 

Les articles 1, 2 et 3 sont lus et adoptes sans con
testations , ainsi que le projet dans son en.tier dans les 
formes voulues. 

M. le Président annonce que le Conseil Municipal sera 
assemblé Vendredi, que, d'ici à ce jour, les Comptes-
rendus administratif et financier seront délivrés , et que 
les opérations du Conseil Municipal pourront être ter
minées. 

La séance est levée. 

Emile RAG1ER, mémorialiste. 

i 
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SESSION EXTRAORDINAIRE. 

Vernirent » Mai 1954. 

PRÉSIDENCE DE M. H. DUCHOSAL. 

Ordre du jour: 

Présentation des Comptes-Rendus de l'Administration municipale pen
dant l'année 1853. 

ONT ASSISTÉ A CETTE SÉANCE : 

MM. Alliez, Breitlmayer, Chomel, Duchosal, Gerbel, 
Halteohoff, OItramare H., Schwarm, Vaucher 
J.-L , Vettiner, Viridet J.-À., Viridel M. 

Unique objet à l'ordre du jour t 

Présentation des Comptes-Rendus de l'Administra
tion municipale pendant l'année 1853. 

M. le Président annonce qu'à teneur des règlements, 
il doit êlre nommé une Commission pour l'examen du 

iû~* ASHÉB. 49 
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Compte-Rendu Gnaucier, et que cette Commission doit 
être élue par l'Assemblée. Il rappelle encore que le Con
seil devra, dans celte circonstance, procéder à l'élection 
d'un Président pendant les Comptes-Vendus. 

L'Assemblée arrête de faire cette nomination par accla
mation. 

En conséquence de cette décision, M. Viridet Marc 
est proposé et nommé Président pendant les débats rela
tifs aux Comptes-Rendus du Conseil Administratif. 

M. Viridet Marc occnpe le fauteuil. 
M. Breittmayer, rapporteur du Conseil Administratif, 

prend place au bureau, et donne lecture du rapport sui
vant, relatif au Compte-Rendu financier : 

RAPPORT DE M. BREITTMAYER. 

Messieurs, 

Le Conseil Administratif a eu l'honneur de vous faire 
remettre à domicile le Compte-Rendu des recettes et des 
dépenses de 1853, accompagné du tableau représentant 
le règlement de cet exercice, ainsi que tous les comptes 
établissant la situation financière de la Ville au 31 mars 
courant. 

C'est comme chargé de la Section des finances, que 
nous venons ajouter quelques explications aux documents 
imprimés qui sont en vos mains, en commençant par le 
compte de l'exercice dont le tableau n° 1 présente les 
résultats sommaires. 

Prenons d'abord les recettes, en bornant nos observa
tions aux articles qui présentent des différences sensibles 
entre les chiffres réalisés et ceux prévus au budget. 

Le produit brut de l'Octroi, qui constitue plus des trois 
quarts de nos ressources, présente un déficit de 4,693 fr. 
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5 c . , dont 2,5*20 fr. 60 c. somme soustraite dans les 
bureaux de Rive, dans la nuit du 30 au 31 mars; la 
Commission qui sera chargée de l'examen des Comptes-
Rendus, pourra se convaincre qu'il ne peut être attribué 
de négligence, ni à l'Administration, ni aux employés 
pour ce fait. 

Sans ce vol audacieux, cet article présenterait un dé
ficit de 2,172 fr. 45 c. Vous savez, Messieurs, qu'il n'a 
pas dépendu de votre Conseil Administratif de réduire au-
dessous de 315,000 francs le chiffre porté au budget. 

Le déficit de 1,280 fr. 65 c. que présente la part de 
la Ville dans le produit à la taxe des étrangers provient 
de la retenue que continue à faire la Conseil d'État sur 
cette taxe, pour les frais de police mis à la charge de la 
Ville, 7,500 francs. 

Quant au produit des centimes additionnels, évalués à 
la somme de 56,000 francs, vous en connaissez, Mes
sieurs, le sort. 

Passant aux articles qui présentent un boni sur lés éva
luations du budget, nous signalons avec plaisir la taxe 
sur les auberges, cafés et cabarets, qui a produit 
1,089 fr. 75 c. de plus que les prévisions. 

Les loyers divers, malgré que le chiffre de 1,000 
francs, porté au budget pour le bâtiment du Manège 
n'ait rien produit, ce revenu a été dépassé de 3,451 
francs 25 c. ; cette différence provient en majeure partie 
de ce que nous n'avions porté au budget que les loyers 
présumés pour 10 mois du bâliment de Longemalle, en 
pensant que l'entrepôt serait utilisé plus tôt; il en est de 
même pour les magasins de St-Antoine. Le bâtiment de 
Rive a également produit 729 fr. 75 c. de plus par quel
ques locaux utilisés. 

Enfin, Messieurs, le produit de l'abattoir a atteint le 
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chiffre de Fr. 20,429 90 
lont il faut déduire - 214 60 
omme enlevée au bureau de Rive dans 
a nuit du 30 au 31 mars. 

Reste, Fr. 20,215 20 

Soit un boni de la somme de 4,215 fr. 30 c. 
Voilà, Messieurs, pour les receltes. 
Passons aux dépenses, sans nous occuper des articles 

qui ne présentent que des différences minimes , nous es
saierons de vous expliquer, d'abord, pourquoi certains 
articles ont dépassé les prévisions. 

Les frais de perception de l'Octroi présentent une aug
mentation de 2,582 fr. 90 c. De cette somme, 1,644 
francs ont été affectés pour surplus de salaire aux em
ployés, dont le nombre a dû être angmenté; les impres
sions et frais divers ont dépassé de 1,506 francs les pré
visions, et les gratifications aux plantons de police de 
176 francs. De légères différences en moins se sont pro
duites sur d'autres articles. 

Le chiffre de 20,000 francs porté au budget pour les 
écoles d'horlogerie a été dépassé de 2,404 fr. 70 c. 
1,501 fr. 50 c , outils et fournitures. Ce surplus de dé
penses s'explique par le grand nombre d'élèves entrés en 
1853 dans ces écoles, et qu'il a fallu les pourvoir d'ou
tils; cette différence devra probablement se retrouver 
l'exercice suivant. 

Il y a un déficit sur le produit des écolages, parce 
qu'il est entré peu d'élèves étrangers à la Commune. 

Écoles primaires. — Les dépenses relatives à ces éta
blissements ont atteint le chiffre de 20,515 fr. 75 c . , et 
dépassé de 3,365 fr. 65 c. les prévisions du budget. De 
cette somme, 2,404 fr. ont été employés à l'entretien et 
au chauffage, qui ont coûté 4,904 fr. L'achat de matériel 
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imprévu a coulé 1,428 fr. 85 c. L'intérêt que porte le 
Conseil Municipal à cet établissement ne lui fera pas re
gretter ce surcroît de dépenses obligatoires. 

Théâtre. — L'allocation portée au budget a été dépas
sée de 2,177 fr. 85 c . , provenant presque entièrement 
de surplus de dépenses pour l'entretien du bâtiment. 

Secours pour les incendies. —La somme dépensée sous 
cette rubrique a dépassé de 1,023 fr. 60 c. celle prévue 
au budget; elle se répartit comme suit: 

536 fr. 1 5 c , entretien du matériel. 
243 fr. « tuniques et casques. 
183 fr. 80 c. , frais de bureau et de chauffage, pris 

sur les frais d'incendies et frais de veillées. 
Enfin , Messieurs , les dépenses imprévues , déduction 

faite des rentrées imprévues, présentent un surcroît de 
dépenses de 2,468 fr. 75 c. Ce sont des dépenses qui se 
présentent tous les jours, et sous toutes les formes, dont 
le Compte-Rendu des receltes et dépenses nous donne tous 
les détails. 

Examinons maintenant, Messieurs, ceux des articles qui 
laissent des bonis assez considérables sur les évaluations 
portés au budget. 

Celui de 1,436 fr. 65 c. sur les émoluments du Conseil 
Administratif, provient de l'intérim qui a eu lieu lors de 
la démission de ce Corps jusqu'à sa réélection. 

Écoles de l'enfance. — Si la somme de 4,689 fr. 20 c. 
n'a pas été dépensée, c'est que, malgré toutes les démar
ches de l'Aministralionj elle n'a pas réussi à se procurer 
des locaux convenables pour de tels établissements, dont 
le besoin se fait toujours plus vivement sentir. 

Entrelien des propriétés municipales.—Cet article laisse 
un boni de 13,034 fr. 05 c. Vous avez compris, Mes
sieurs, que la position financière faite à la Municipalité 
par la suppression d'une recette de 56,000 fr. que de-

- 1 0 - Aiméi. 49* 
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vaient produire les centimes additionnels, imposait au 
Conseil Administratif le devoir d'ajourner certains travaux 
prévus, c'est ce qui a eu lieu pour la réparation au quai 
et au pont des Bergues, dépenses de 10,000 fr. ensem
ble. L'entretien des bâtiments a été réduit de 1,180 fr. 
l'article, quais, ponts, ègouts, e t c . , a aussi été réduit de 
955 fr. 65 c. 

Foirie et Élargissement des rues. — Dans ce chapitre 
figurait au budget à l'extraordinaire une somme de 20,000 
fr. pour le nivellement des rues Basses, par les raisons 
énoncées plus haut. Ce travail a dû être ajourné ; par con
tre les sommes affectées aux pavés et à l'enlèvement des 
glaces ont été dépassées, ce qui réduit le boni sur ce cha
pitre à la somme de 14,162 fr. 55 c. 

Éclairage de la Fille. —• Cet article laisse un boni de 
de 1,488 fr., qui serait réduit à 714 fr., si l'on n'avait 
pas porté aux dépenses imprévues la somme de 774 fr., 
dépensée pour l'éclairage des Bastions. 

Enfin, Messieurs, la somme de 1,850 fr., portée au 
budget pour participation aux dépenses payées par le can
ton, est restée intacte, parce que, ainsi que nous l'avons 
expliqué, le Canton nous retient pour cet objet 7,500 fr. 
sur la part nous revenant sur la taxe des étrangers. 

En résumé, Messieurs, le tableau n° 1, règlement de 
l'exercice de 1853, établit que la différence en moins des 
recettes sur les évaluations du budget, et de la somme 
de Fr. 56,044 60 

La différence en moins des dépenses 
sur les crédits votés, de la somme 
de — 19,832 65 

Déficit réel Fr. 36,211 95 
porté au débit du compte de résultats généraux. 

Voilà, Messieurs, pour l'exercice de 1853. 
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Résumons maintenant le bilan de la Ville au 31 mars 
1854. 

Vous ne voyez plus figurer dans ce bilan comme débi
teurs : 

Elargissement de la rue des Trois-Perdrix F. 74,000 » 
» rue des Boucheries et Jeu-de-

Paume — 78,530 40 
Achats de hauts-bancs — 186,175 70 

» maison Pelletier — 1,864 » 
Acquéreurs de terrain, place du Port — 62,528 70 

Eusemble.. . . Fr. 403,098 80 
Comptes clôturés. 

Dans ce bilan figuraient comme débitant l'année der
nière. 

Construction du quai rive droite . . . Fr. 58,138 90 
» canaux rive gauche.. . — 15,493 90 

Création et voirie des nouveaux quar
tiers. : — 9,127 25 

Ensemble Fr 82,760 75 

Ces divers comptes ont été fondus au 31 décembre en 
un seul, intitulé création de nouveaux quartiers; il soldait 
à cette date par la somme de Fr. 145,423 85 
qui figure au bilan. 

Voilà, Messieurs, la somme avancée par la ville de Ge
nève pour la création des nouveaux quartiers'sur le ter
rain des anciennes fortifications. Par contre, la Ville est 
créditée au grand-livre de l'État pour sa demie du produit 
net au 31 décembre, de la somme de 91,813. 

Messieurs, après tant d'appréciations diverses sur les 
résultats pour la ville de Genève, de la vente des terrains 
des fortifications, nous espérons que si elle ne présente 
pas une brillante affaire , elle lui fournira les moyens de 
faire de Genève une ville grande, belle et prospère. 
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Les créanciers qui figuraient au précédent bilan qui ont 
été réglés, sont : 

Hoirs Wurth Fr. 74,000 » 
Louis Dusol — 1,458 25 
Terrain des Tranchées — 9,300 » 
Comme nouveau créancier figure pour une somme de 

470,890 fr. 70 c. l'emprunt de 1854, dont pareille somme 
était encaissée au 31 mars. 

Le solde du legs du généreux citoyen Tissot, eu faveur 
des écoles de l'enfance, 1,156 fr 85 c. 

Enfin, Messieurs, ce bilan est balancé par la somme de 
1,590,698 fr. 25 c. portée au compte de résultats géné
raux. 

C'est également dans ce dernier compte qu'a été portée 
la somme de 18,979 fr., solde de compte d'intérêt dont le 
tableau n° 4 présente le règlement définitif, ce compte ne 
devant plus se reproduire, les intérêts à payer et à rece
voir devant figurer annuellement dans les budgets. 

Le compte de résultats généraux réglé dans le tableau 
n° 3 , a subi de grandes modifications en portant au débit 
les soldes de divere comptes clôturés, s'élevant ensemble 
à la somme de 316,310 fr. 60 c , détaillée dans le susdit 
tableau. 

Et au crédit le pendant de la vente du terrain sur les 
Tranchées 9,300 fr., ainsi que les frais à recouvrer pour 
l'enlèvement des neiges, 2,604 fr. 

Aussi, Messieurs, après ces modifications, le solde de 
ce compte, soit la balance qui figure au bilan comme re
présentant sa dette au 31 mars 1854, s'élève à la somme 
de 1,590,698 fr. 25 c. 

Là se bornerait notre rapport si le prochain renouvel
lement du Conseil Municipal ne nous imposait le devoir 
d'y ajouter quelques mots pour établir bien positivement 
la situation financière que nous laissons à nos successeurs. 
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Messieurs, la grande résolution que vous avez prise de 
consolider la dette flottante par un emprunt, assure pour 
longtemps encore à la future Administration des ressources 
journalières, en attendant qu'elle trouve les moyens d'é
quilibrer ses budgets. 

Le mode que vous avez adopté pour l'émission de l'em
prunt, et les conditions que vous avez posées, en ont as
suré le placement immédiat, el nous saisissons cette oc
casion pour remercier publiquement les souscripteurs. 

Vous connaissez le sort des centimes additionnels de
puis deux années; c'est une ressource sur laquelle il ne 
faut plus compter comme recette ordinaire ; les circons
tances ne nous permettent pas de vous proposer de nou
velles mesures financières à prendre; nous nous permet
trons seulement d'indiquer comme question à étudier, 
pour assurer à la commune de Genève les ressources qui 
lui sont nécessaires pour ses dépenses ordinaires, un im
pôt municipal sur les patentes. 

Nous avons dit, Messieurs, que la future Administration 
n'éprouverait pas d'embarras financier, malgré les brèches 
faites au budget de 1854, parce que sur la somme de 
528,900 fr., rescriptions en circulation, lorsque vous avez 
voté l'emprunt de 145,423 fr. , montant de rescriptions 
émises pour les dépenses relatives à la création des nou
veaux quartiers, ne doivent pas être consolidées. 

Nous avons établi que la dette au 31 mars était de la 
somme de Fr. 1,590,698 25 

Aujourd'hui, il faut y ajouter — 529,109 30 
pour solde de l'emprunt de 1854, 
souscrit depuis cette époque. 

Ensemble... Fr. 2,119,807 55 
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Report.... Fr. 2,119,807 55 
Vous nous permettrez, Messieurs, 

d'en déduire l'emprunt pour la cons
truction de l'Abattoir - 400,000 » 
somme qui ne peut être regardée que 
comme un excellent placement, dont 
le rapport dépasse 5 pr °/0 1 a n-

Dette réelle Fr. 1,719,807^55 
Elle était en 1846 de 1,059,222 45 

à quoi il faut ajouter. . 20,000 » 

Déficit sur la vente du terrain aux 
Trois-Perdrix — 1,079,222 45 

La dette s'estaccrue, en sept ans de Fr. 640,585 10 

Voilà, Messieurs, les résultats de la gestion des Admi
nistrations depuis 1847. 

Messieurs, l'emploi de cette somme peut être facilement 
justifié par quelques améliorations sur la voie publique et 
dans la promenade des Bastions, le renouvellement de la 
fontaine du Molard, l'établissement du quai-pont en cons
truction, les passerelles de l'Ile et de la Machine, l'élar
gissement de la rue des Belles-Filles et de la rue Maurice, 
le percement et l'élargissement de la rue des Chaudron
niers, l'élargissement de la rue de la Monnaie, le perce
ment de la rue du Jeu-de-Paume, quartier de Rive, et 
enfin, Messieurs, l'immense dépense affectée à la démoli
tion des hauts-bancs et à l'établissement de trottoirs dans 
les rues Basses. 

En terminant, Messieurs, nous signalons avec plaisir 
une nouvelle ressource financière par la répartition de la 
Caisse hypothécaire des biens des anciens Genevois, dont 
la ville de Genève recevra environ 40,000 fr., ce qui 
mettra le futur Conseil Municipal en mesure d'entrepren-
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dre la construction d'un bâtiment d'école, dont le besoin 
se fait si vivement sentir. 

Messieurs, nous sommes heureux de transmettre à nos 
successeurs une situation financière qui les met à l'abri 
d'embarras dont nous avons trop souvent souffert, et qui 
ne laisse ni doute ni crainte pour l'avenir. 

M. le Président rappelle encore l'art. 50 des règle
ments mentionné plus haut, et ajoute qu'il y aurait con
venance à ce qu'une même Commission fût chargée de 
l'examen des deux Comptes-Rendus. 

L'Assemblée consultée admet cette manière de voir. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommanda

tions ou observations à la Commission. 
M. le Rapporteur n'a rien à ajouter à son rapport. 
M. Viridel J. demande à M. le Rapporteur si le coût 

de l'abattoir ne revenait pas à une somme plus élevée 
que les 400,0l>0 francs indiqués. 

M. le Rapporteur répond que le coût en avait été an
noncé comme plus élevé, parce qu'on y avait compris des 
dépenses faites pour l'arrangement du quai réparé dans 
la même circonstance. 

M. Duchosal, rapporteur, demande à l'Assemblée si 
elle veut entendre le Compte-Rendu administratif, qui 
est composé de 50 à 60 pages', ou si elle préfère atten
dre, pour faire les observations qu'il pourrait amener, 
d'en avoir pris lecture à domicile; ce qui pourra s'effec
tuer sous peu de temps, puisqu'il sera délivré incessam
ment; il pense qu'une lecture faite à tète reposée, est plus 
convenable. 

L'Assemblée adopte ce dernier parti. 
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Le Conseil Administratif est prié de faire délivrer à 
domicile le Compte-Rendu, le plus vite possible*. 

M. le Président demande quelles sont les propositions 
relatives au nombre de membres dont on désire voir se 
composer la Commission, et rappelle qu'ils doivent être 
élus à la majorité relative des suffrages. 

Le nombre de 5, est proposé et adopté. 
M. le Président fait lecture des articles du règlement 

relatif aux élections. 

ÉLECTION. 

Sont nommés secrétaires: MM. Vîridet J. etHaltenhoff. 
Le sort désigne pour scrutateurs : MM. Duchosal, Breitt-

ma.yer, Oltramare H. etSchwarm. 
11 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. 

10 suffrages désignent M. Viridet J. 
9 — — Darier J.-J. 
7 — — Bury. 
6 — — Colladon. 
6 — — Vauclier J.-L. 

La Commission est ainsi composée. 
M. le Président recommande à la Commission de hâter 

le plus que possible ses travaux. 
Le procès-verbal de la séance est lu et adopté. 
La séance est levée. 

* Yoir le Compta-Rendu ci-»près. 

Emile RAG1ER, mémorialiste. 



COJIPTE-RKMÏIT 

DE 

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Pendant l'Année 1953. 

MESSIEURS, 

Conformément aux prescriptions de la loi du 5 fé
vrier 1849 sur les attributions des Conseils municipaux 
et sur l'administration des Communes, le Conseil Admi
nistratif de la ville de Genève présente au Conseil Muni
cipal le Compte-Rendu de sa gestion pendant l'année 
1853. 

Pendant l'année qui vient de s'écouler, une Commission 
administrative provisoire dirigea les affaires communales 
durant quelques semaines. Après une nouvelle élection, 
le cours des affaires reprit alors sa marche régulière. 

1 0 " " AMNÉF. 80 
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Personnel. 

Le Conseil Administratif a été appelé à faire, pendant 
cette année, pour les diverses parties de l'Administration, 
les nominations suivantes : 

Ensuite d'un grave accident qui lui a ôté en partie la 
facilité de la marche, un bon employé, M. Jean-Pierre 
Galland, précédemment inspecteur-municipal chef, a été 
nommé sous-receveur de l'Octroi. 

Le Conseil Administratif a nommé visiteurs de l'Octroi : 

MM. Joseph Hottelier. 
Joseph-Marie Garnier. 
Maurice Gros. 

MM. Joseph Penard. 
Jean-Louis Propre. 
Charles Napier, ont été nommés veilleurs. 

M. Louis Guitton a été nommé inspecteur-municipal 
chef. 

MM. Jacques Girard et François-Joseph Wulliety, ont été 
nommés inspecteurs-municipaux. 

M. Bernard Rossiaud a été nommé portier du cimetière 
catholique de Plainpalais. 

M. Jean-Baptiste Pautex a été nommé portier de l'abat
toir. 

MUe Susanne Liotier a été nommée sous-maîtresse de 
l'école de l'enfance de Montbrillant. 

M,le Amoudruz a été nommée maîtresse de l'école de 
l'enfance de Coutance , et M™* Amoudruz, sous-maîtresse 
de la même école. 
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Pendant cette année, le Conseil a dû s'adresser, pour 
divers plans et études, à M. l'ingénieur Wolfsberger. Ce 
dernier a fait pour le Conseil une étude habile et cons
ciencieuse pour l'établissement d'un port sur la rive 
droite. 

Étal Civil. 

Mouvement de la population dans la ville de Genève 
pendant Vannée 1853. 

„ . ( d u sexe masculin 366 
Naissances. { , . . __n du sexe féminin 539 

TotaL 705 

du sexe masculin 35 
29 

Total. 769 

Enfants naturels., , „, . . _„ 
) du sexe léminin... 29 

Soit 15 de moins qu'en 1852. 

Récapitulation. 

Genevois 396 
Suisses d'autres cantons. 145 

Étrangers 228 

Total. 769 

Naissances à l'étranger transcrites à Genève : 86. 

du sexe m a s c u l i n . . . . . — . 355 
353 

Total. 708 

du sexe féminin.. 353 

Soit 17 de moins qu'en 1852. 
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„ ( du sexe masculin 28 
morts-nés. < , », . . \ du sexe féminin 17 

Total. 45 
Soit 17 de moins qu'en 1852. 

entre Genevois 99 
» Genevois et étrangères 71 

Maiiages. j % étrangers et Genevoises 57 
» étrangers 74 

Total. 301 
Soit 30 de plus qu'en 1852. 

Plus: 7 mariages de citoyens Genevois contractés à 
l'étranger et transcrits à Genève. 

Divorces : 2, soit 6 de moins qu'en 1852. 

Octroi Municipal. 

Le produit brut de l'Octroi a été en 1853, de 
312,827 fr. 63 c , soit 6,356 fr. 30 c. de moins qu'en 
1852. 

La recette provenant des liquides est inférieure de 
11,789 fr. 47 à celle de 1852. Celle sur les vins du can
ton , des autres cantons de la Suisse, de la zone de Sa
voie et du pays de Gex, est de 16,359 fr. 8 c , supé
rieure à celle de 1852. 

Par contre, celle sur les vins étrangers est inférieure 
de 12,359 fr. 13 c , à celle de 1852. 

Les droits perçus sur la bière ont produit 2,549 fr. 69 c , 
de plus qu'en 1852. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 6 6 5 

Le nombre des bœufs, sur lequel le droit d'Octroi a été 
perçu, s'élève à 2,582, soit 171 de plus qu'en 1852. 
Leur poids moyen est de 1,219 livres, soit 65 livres de 
moins qu'en 1852. 

Us ont été répartis comme suit : 

459 provenant du Canton. 
1,552 » des autres Cantons. 

341 » de France. 
230 » de Savoie. 

Qui ont pesé 31,486 quintaux et 6/i0-

Le nombre des vaches, pour lesquelles les droits d'Oc
troi a été perçu, est de 1,147, soit 323 de plus qu'en 
1852, leur poids moyen est de 936 livres, soit 50 livres 
de moins qu'en 1852. 

Elles ont été réparties comme suit : 

609 provenant du Canton. 
250 » des autres Cantons. 
Î33 » de France. 
155 » de la Savoie. 

Qui ont pesé 10,737 quintaux et 4/10. 

En 1853 les droits ont été perçus sur; 

1,506 veaux provenant du Canton. 
495 » des autres Cantons. 

1,924 » de France. 
15,611 » .. de Savoie. 

19,536. Soit 860 de plus qu'en 1852. 
1 0 m e ANNÉE. # 50* 



666 MÉMORIAL SES SÉANCES 

1,510 moutons provenant du Canton. 
5,047 . ». des autres Cantons. 
1,032 » de France. 

12,393 » de Savoie. 

19,982. Soit 1808 de plus qu'en 1852. 

758 pores provenant du Canton. 
537 » des autres Cantons. 
535 » de France. 
571 •/, » de Savoie. 

2,401 72. Soit 13 7 a de moins qu'en 1852. 

Les contraventions d'Octroi, constatées en 1853, ont 
été de 212, soit 12 de plus qu'en 1852, il en a été déféré 
7 aux Tribunaux et les autres ont été l'objet de transac
tions. 

Le produit des amendes s'est élevé à 1,650 fr. 55 c., 
soit 357 fr 66 c. de plus qu'en 1852. 

Il a été abattu en 1853 dans l'abattoir de la Ville : 

2,580 boeufs. 
1,144 vaches 

19,529 veaux. 
19,969 moutons, 
2,371 porcs. 

40 chèvres. 

Soit 45,633 têtes de bétail. 

La recette totale sur le comestible, en 1853, est de 
94,607 fr. 36 c., soit 4,950 fr. 27 c. de plus qu'en 1852. 

Celle sur le combustible est de 17,695 fr. l e , soit 
833 fr. de plus qu'en 1852. 
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Celle sur le fourrage est de 6,132 fr. 9 c., soit 8 fr. 9 c. 
de moins qu'en 1852. 

11,188 ,Li moules de bois. 
2,962 chars n° 1. soit à un cheval. 

763 » 2, s deux chevaux. 

Hotels, Auberges, Cafés, Cabarets, et Logis 
d'Ouvriers. 

Au 31 décembre 1853, le nombre de ces établisse
ments dans la ville de*Genève était de: 

5 de \re classe. 
24 de 2e » 
42 de 3« y> 

119 de 4e s 

59 de 5e » 
34 de 6« s 

66 de 7e » 
152 de 8e » 

Total . . . 501~ 

t 1 établissement de 2e classe de plus q 
5 de 4e » de moins 
8 de 6» » de plus. 

10 » de 7e » de plus. 
25 de 8e » de plus. 

Éclairage de la Ville. 

L'éclairage au gaz a été, en général, satisfaisant. Il a 
été étendu au nouveau quartier de Rive. L'éclairage à 
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l'huile que la Ville a dû entretenir dans les nouveaux 
quartiers, et dans la nouvelle partie annexée à la com
mune de Genève, laisse toujours beaucoup à désirer. Le 
matériel est toujours plus usé, et quoique l'on n ait tiré 
tout le parti possible, il ne satisfait pas à tous égards. 

Le nombre des becs de gaz était, en décembre 1853, 
à nuit entière, 558 becs, à demi-nuit, 83. 

Le nombre des becs à huile était, en décembre, 1853, 
à nuit entière, 29 réverbères, à demi-nuit, 14 réver
bères. 

Police municipale. 

Les contraventions relevées en 1853, sont au nombre 
de 1,249. 

98% ont été annulées. 
23 ont été renvoyées au Tribunal. 

1127 ont donné lieu à des transactions. 

Les contraventions se classent ainsi : 

Dégradations aux édifices publics, promena 
des, etc 

Dépôts de balayures à heures indues, 
Dépôts de matériaux non autorisés 
Contraventions relatives aux fontaines 
Travaux sur la voie publique non autorisés.. 
Contraventions de pêche 
Pavés non rétablis 
Stationnement de voitures... * 
Embarras sur la voie publique 
Travaux non éclairés 

95 
221 
50 
29 
72 
3 
3 

117 
139 
30 

A reporter. 757 
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Report, 757 
Contraventions relatives à la propreté des cours 

et allées 129 
Contraventions relatives aux marchés 192 
Transport d'eaux grasses à heures indues. . . . 26 
Objets divers 145 

Tota l . . . 1,249 

Pendant l'année qui vient de s'écouler, une organisa
tion plus régulière a été faite pour les marchés, et ce chan
gement a pu être opéré sans faire naître de discussions 
sérieuses. 

Le Compte-Rendu précédent annonçait que l'industrie 
des matelassiers ne devait plus s'exercer sur la voie pu
blique , on a enfin obtenu cet heureux résultat. 

Secours contre les Incendies. 

Pendant l'année 1853, il y a eu 68 alertes qui se di
visent ainsi : 

Dans la ville: 

Feux de cheminées ordinaires. 54 
Feux de cheminées inquiétants , 6 
Feux peu graves de nuit 5 
Feux peu graves de jour 4 
Feux graves de nuit 1 
Feux graves de jour 0 
Fausses alertes 6 

Hors de la ville : 

Secours arrivés sur les lieux 9 
Secours contremandés. 2 
Fausses alertes 1 
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Travaux. 

La section des travaux du Conseil Administratif a sta
tué , pendant l'année 1853, sur 396 requêtes pour des 
travaux particuliers. 

Ces requêtes se répartissent comme suit, d'après la 
nature des travaux : 

167 relatives à l'établissement d'enseignes. 
73 » à des réparations ou reconstruction de mai

sons. 
26 > à l'établissement de devantures de maga

sins, 
4 » à des vitrines et étalages. 
6 » à des trapons de caves. 

26 » à des tentes mobiles et abat-jour. 
56 » à l'établissement de portes, volets et fe

nêtres. 
13 » à l'établissement d'égouts particuliers. 
45 » à divers travaux sur la voie publique. 

396 

» 

C'est 56 de plus qu'en 1852. 

Entretien des bâtiments municipaux. 

L'entretien des bâtiments appartenant à la ville de Ge
nève , n'a pas entraîné de travaux extraordinaires cette 
année, en dehors de ceux que nécessite la bonne tenue 
de ces propriétés. 

Seulement, l'établissement d'une nouvelle salle d'école 
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dans le bâtiment de Chantepoulet, a nécessité l'établisse
ment de nouvelles fenêtres. 

Dans le bâtiment de Bel-Air, on a créé un appartement 
pour le chef du bureau de télégraphes. 

Dans l'abattoir, on a entrepris l'exécution des répara
tions prévues à la triperie. 

Quais, Pont», Égonts-

Le Conseil Municipal sait, depuis longtemps , combien 
l'entretien et la réparation des canaux entraînent de dé
penses dans les rues, dont les pavés n'ont pas été re
levés depuis longtemps. Aussi, sans entrer dans le détail 
des nombreuse* réparations faites en 1853, aux canaux 
de la ville, nous bornerons-nous à indiquer comme ren
trant dans ce chapitre, les canaux refaits presque en en
tier , dans les rues de la Fontaine et de la Tour-de-Boèl, 
par suite du repavage de ces deux rues. 

C'est dans ce chapitre que se placent ordinairement les 
dépenses faites pour le matériel des bains publics de la 
Coulouvrenière. Ces dépenses ont été cette année assez 
considérables. 

Le Conseil Administratif continue à saisir les occasions 
favorables pour établir de nouveaux pissoirs , partout où 
de semblables établissements peuvent se faire convena
blement. 

Trottoirs et Élargissements. 

La majeure partie des travaux de ce chapitre ont été 
exécutés à la rue des Trois-Perdrix et à la place de la 
Fusterie. 
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Le Conseil Administratif a fait enlever les barrières qui 
«ntouraient cette dernière place, afin de donner plus de 
largeur à la voie charretière, et en établissant une bor
dure élevée autour du centre de la place, il a concilié 
convenablement les besoins de la circulation avec l'agré
ment d'un certain espace en dehors du passage des voi
tures. 

Un large trottoir a été établi à la nouvelle rue le long 
de la maison construite par la Banque du Commerce. 

Le Conseil a accueilli avec empressement l'offre du 
propriétaire de la maison située vis-à-vis de celle-ci, 
pour élargir le trottoir de sa maison, qui n'avait été éta
bli que dans les limites que permettait l'étroitesse du pas
sage avant la démolition de la maison Pelletier. 

Pavés. 

Le Conseil a fait repaver en cailloux les rues sous la 
Treille, de la Fontaine, de la Tour-de-Boël, des Trois-
Perdrix et des Étuves. 

La rue de la Monnaie a été pavée en pierres taillées. 
Enfin, le sol du quai du Seujet a été relevé, autant que 

le permettait le peu d'élévation du rez-de-chaussée des 
maisons du quai, et le pavé rétabli en pierres roulées. 

L'entretien des chemins du territoire détaché de Sae-
< onnex continue à être extrêmement coûteux. 

Promenades. 

L'entretien des anciennes promenades, pendant l'année 
1853, n'a rien présenté de particulier qui mérite d'être 
signalé. Cet entretien n'a consisté qu'en réparation de 

"~é'r 
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clôtures, de bancs et de chemins, dont la tenue en bon 
état exige toujours d'assez fortes dépenses. 

Dans les nouveaux quartiers, le Conseil Administratif 
s'est occupé de la création de la petite promenade, près 
de la chapelle anglaise, et de celle du quai de la rive 
droite. Cette dernière promet au public des jouissances 
qui pourront diminuer ses regrets de la perte de quelques 
anciennes promenades. 

Horloges. 

L'Administration municipale n'a pu reculer plus long
temps devant la nécessité de faire de grandes réparations 
à l'horloge du temple de la Fusterie. La restauration de 
cette horloge a été malheureusement retardée par suite 
du mauvais état de santé de M. Baridon, qui l'avait entre
prise. Enfin, cet habile artiste a terminé ce travail, qui 
paraît devoir satisfaire aux justes réclamations du quar
tier, privé depuis plusieurs mois de son horloge. Le Con
seil Administratif fait exécuter les travaux nécessaires 
pour l'éclairage du cadran pendant la nuit. 

Le Conseil Administratif a accepté l'offre que lui a 
adressée M. Grasset, mécanicien, de faire sur l'horloge de 
la Madeleine l'essai d'un appareil électro-magnétique des
tiné au réglage des horloges. 

L'horloge de l'Ile, depuis longtemps signalée comme 
étant dans un état déplorable, devra nécessairement être 
remplacée ou restaurée avec des frais très-considérables. 

10™ ANNIE. S i 
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Machine Hydraulique et fontaine». 

Le Conseil Administratif a fait établir un bassin à laver 
auprès de la fontaine de la rue de la Fontaine, ainsi qu'au
près de celle de la place de Rive. 

Ces établissements seront sans doute d'un grand service 
dans des quartiers assez éloignés des bords du Rhône. 

La petite fontaine projetée à l'entrée du Jardin botani
que n'a point encore pu être établie, à cause de la diffi
culté de la placer dans un endroit où elle ne soit point 
gênante pour la circulation. Le Conseil Administratif a fait 
venir de Paris une fontaine d'un modèle très-élégant; 
mais après examen, il a trouvé que pour la faire valoir 
convenablement, il faudrait un espace un peu trop consi
dérable. 

Le service de la Machine hydraulique n'a rien présenté 
de particulier dans le courant de l'année. 

Il a été fait, cette année, dix nouvelles concessions pour 
quinze litres d'eau, à des fontaines particulières. 

Bâtiments du Cnlte et de l'Instruction 
publique. 

s 

Les dépenses faites pour ces bâtiments ne sont pas sor
ties des limites de l'entretien ordinaire. 

La restauration du temple de Saint-Pierre, a été con
tinuée, quelques travaux ont été exécutés à la porte du 
côté des Degrés-de-Poule. 

Des volets ont été placés au clocher du temple de la 
Fusterie. Ce clocher, qui n'était point, à l'intérieur, pré
servé contre la pluie, présentait d'ailleurs un véritable 
danger pour le sonneur. 
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Fonds des orphelins. 

Au 31 décembre 1852, l'Administration Municipale 
subvenait aux frais d'apprentissage d e . . . . 43 orphelins. 

Il en a été contracté en 1853 15 nouveaux. 
58~ 

A déduire : 
16 apprentissages finis et 6 rompus. . . 22 

Reste 36 
au 31 décembre 1853. 

Classés ainsi qu'il suit : 
Jeunes garçons. 

4 horlogers. 
1 joaillier. 
4 bijoutiers. 
1 droguiste. 
1 monteur de boîtes. 
1 tourneur. 
3 faiseurs de ressorts. 
2 gaîniers. 
1 menuisier. 
1 emboîteur. 
5 faiseurs de joyaux. 

22 
Jeunes filles. 

5 tailleuses. 
1 lingère. 
2 faiseuses d'aiguilles. 
4 horlogères. 
1 faiseuse de charnières, 
1 modiste. • 

iT . 
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Le Conseil Administratif a conclu un arrangement avec 
la Commission Administrative de l'Hôpital, au sujet de 
l'admission des orphelins à l'Asile ; il aurait été à désirer 
que la ville de Genève pût remettre complètement à l'Hô
pital l'Administration de ce revenu, mais » pour cela, ii 
eût fallu que ce fonds fût de nouveau centralisé, et que 
les autres Communes de l'ancien territoire puissent égale
ment s'entendre à ce sujet avec l'Hôpital; il y aurait 
aussi à examiner si les intentions de la généreuse dona
trice ne seraient pas contraires à cette fusion. 

Les arrangements pris consistent en ce que l'Hôpital 
consentira, à l'avenir, à recevoir, si l'âge avancé le per
met , les orphelins qui, pendant le cours de l'apprentis
sage , auraient perdu leur mère , l'Hôpital fournira égale
ment les habillements aux enfants placés en apprentissage 
moyennant une légère rétribution payée au moment de 
leur première communion ; des arrangements ont été pris 
pour que les assistances ne fassent pas double emploi. 

Le legs de Mlle Alquier a fourni à la Commission les 
moyens de récompenser, par des primes, la bonne con
duite de six jeunes gens, ayant terminé leur apprentis
sage dans le courant de l'année 1853. 

Écoles d'horlogerie. 

La nouvelle classe de blanc, votée par-le Conseil Muni
cipal en 1852, a été ouverte cette année au 1er mai. Le 
nombre des élèves de cette classe, qui était de 30, s'est 
aussitôt élevé à 42; divisée en deux sections, l'une, celle 
des plusjeuues sous la direction de M. Terroux, l'autre 
sous la surveillance de M. Odet, eette classe, dès le dé
but de cette organisation nouvelle, a donné les résultats 
que l'on avait espérés, c'est-à-dire plus de discipline, plus 
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de travail. Vers la fin de 1854, commenceront à se rem
plir les vides que laissait dans les classes supérieures, 
l'insuffisance d'un personnel d'élèves sortant du blanc. 
Dès lors, nos écoles d'horlogerie formeront un établisse
ment complet dans toutes ses parties. 

Les entrées dans l'École sont toujours recherchées avec 
la même ardeur. 

Mme Robert a rempli, cette année, les fonctions de 
sous-maîtresse à l'École des demoiselles. 

Dans la même classe, ont commencé cette année, les 
cours d'arithmétique et de français. 

M. Dorsival a été appelé à donner les leçons d'arithmé
tique à l'École des garçons. M. Éminet celles de dessin. 
Mlle Pittard des leçons d'arithmétique et de français à 
l'école des demoiselles. 

L'activité qui n'a cessé de régner, pendant ces derniè
res années, dans la fabrique d'horlogerie de Genève, donne 
lieu à un incident assez remarquable que nous vous si
gnalerons ; c'est qu'un grand nombre de jeunes gens nous 
sont enlevés avant d'avoir fini leur apprentissage. C'est 
là une chose regrettable sans doute, mais elles sert à 
montrer la nécessité de ces établissements. 

Sur 18 élèves réguliers qui sont sortis cette année, 
1 1 n'ont point appris le repassage ; cependant, sur ces 
1 1 élèves, 3 ont appris les échappements libres ; ils peu
vent donc être considérés comme des ouvriers, et même 
comme des ouvriers distingués par les étabKsseurs on les 
marchands. 

Voici quel était au 31 décembre 1853, le nombre des 
élèves dans chacune des classes des écoles. 

Classe de blanc ^ 42 
» de cadrature 6 

A reporter. 48 
10— AKRK. M' 

i 
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Report, 4$ 
Classe de finissage 14 

» d'échappements à cylindre , S 
» . » l i b r e s . . . . . . . . . 5 
» de repassage 2 

74 élèves. 
École des demoiselles. 28 

102 élèves. 

A la même époque, il y avait : 

61 inscriptions pour l'école des garçons. 

29 > pour la classe des demoiselles. 

Nous joignons ici les noms des élèves qui ont obtenu 
des prix dans ces diverses classes des écoles d'horlogerie. 

ÉCOLE DES GARÇONS. 

CLASSE DE BLANC. 

Première section. 

Ie» prix. Chappuis Abraham, 
» Wallner Joseph. 

Accessit. Janin Henri. 

Deuxième section. 

1 e r prix. Rambal Joseph. 
2 e » Chevallier Louis. 
3° » Mathès Henri. 

• i 

Accessit. Bonnet Louis, 
CLASSE DE CADRATURE. 

1 e r prix. Dufour Etienne. 
2 e , » Dumont Louis. 

> 1 e r accessit. Jouvet/soac. 
2» » Piguet Alphonse. 
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CLASSE DE FINISSAGE. 

Ie r prix. Rouge Marc. 
2e » Garnier Jules. 
1 e r accessit. Demellayer Mare, 
2e » Vibert Prosper. 

CLASSE D'ÉCHAPPEMENTS A CYLINDRE. 

1 e r prix. Chaillet Alexandre. 
2e » Foissey Jules. 
Accessit. Garaud Baptiste. 

CLASSE D'ÉCHAPPEMENTS LIBRES. 

1e r prix. Paillard Louis. 
\ e r accessit. Hettenbach. 
2* » Winterhalter. 

CLASSE DES DEMOISELLES. 

SECTION DE BLANC. 

1e r prix. Kehrer Jeanne. 
2e » Dunant Louise. 
3 e » Carrière Suzanne. 
4e r accessit. Elfroth Henriette. 
2e » Rochat Julie. 

SECTION m FINISSAGE. 

1 e r prix. Golay Henriette. 
1 e r accessit. Darier Suzanne. 
2 e i Brandis Mathilde. 
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Écoles primaires. 

La marche des écoles primaires a continué à être satis
faisante. L'école de jeunes filles, ouverte à la Taconnerie 
en novembre 1832 avec 46 élèves, a pris un très-rapide 
accroissement. En novembre 1855, elle recevait 72 élè-
ves ; aucune inscription nouvelle ne pouvait y être prise. 

L'école des garçons du Cendrier s'est aussi accrue dans 
une forte proportion , ce qui a nécessité la création d'une 
division inférieure, confiée à un aide-régent. 

La division placée dans la chapelle Sainte-Catherine a 
dû être supprimée, dès le commencement de l'année, et 
le local approprié à une classe du collège. Les élèves, en 
conséquence, ont été répartis entre les différents degrés 
de l'école de Saint-Antoine. 

Au milieu de l'année, à la rentrée des vacances, les éco
les de la rue des Corps-Saints et de Bel-Air (école Robert 
ont été fondues en une seule, dans laquelle chaque degré 
occupe un local séparé. Cette mesure, qui constitue un vé
ritable progrès, ne pourra être appliquée aux autres éco
les que lorsque l'état et le nombre des locaux disponibles 
le permettront. 

L'enseignement du chant a continé à prospérer sous 
l'habile direction de M. Streissl. 

Au 31 décembre 1853, les écoles primaires comptaient 
1341 enfants, soit seulement 19 de plus que l'année pré
cédente. La faiblesse de cette augmentation provient des 
passages très-nombreux des écoles primaires aux établis
sements secondaires. 

Ces 1,341 enfants se répartissent comme suiu 
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Garçons. 

Bans le bâtiment de Bel-Air 240 
» de la rampe St-Antoine. . . . 179 
» des Terreaux du Temple . . 180 
» de Chantepoulet 105 
» Aux Grottes 107 

Filles. 

Bans le bâtiment de Longemalle 80 
» de la Grenette ; 142 
» de Chantepoulet 190 

* » de la Taconnerie 69 
» Aux Grottes 51 

Total. 1,341 

Écoles de I Enfance. 

L'école de Montbrillant a été assidûment fréquentée 
pendant le courant de l'année; cependant, le nombre des 
enfants a diminué au mois de juillet. Sur 75 écoliers exis
tant au 31 décembre, 26 ont quitté pour des motifs indé
pendants de la nature de cette institution. Les services qu'elle 
rend à la population de cette partie de la ville sont de plus 
en plus appréciés, et le Conseil Administratif, désireux de 
satisfaire à un besoin vivement senti dans l'intérieur de la 
Ville, a créé, vers la fin de l'année, une nouvelle école à 
Coutance, dans la propriété de M. le docteur Girard, allée 
du Jeu-de-Paume. Ouverte le 21 novembre, elle ne comp
tait, à son début, que 13 enfants; ce nombre s'est accru 
avec rapidité, et la fin de l'année a vu ses bancs occupés 
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par 60 enfants. Si le local actuel était plus vaste, on peut 
présumer que ce nombre serait doublé en peu de temps. 
Aussi, le Conseil Administratif comprenant l'utilité de ces 
établissements, cherehe-t-il les moyens d'en établir dans 
les quartiers les plus populeux de notre ville ; il le désire 
d'autant plus, qn'il satisferait par là aux vœux d'un géné
reux donateur, feu M. Jissot, qui, l'année dernière, a lé
gué une somme importante à la Ville pour le développe
ment des écoles de l'enfance. 

École Industrielle. 

Le inombre des inscriptions prises a été de 128 , ré
parties comme suit : 

Division inférieure 58 
Division moyenne 36 
Division supérieure 8 
Assistants ou e x t e r n e s . . . . . . . . 20 

Total... TTsâ" 
soit deux de plus que l'année précédente. 

Le personnel enseignant n'a subi aucun changement 
important. Le seul à signaler est la nomination de M. Mul-» 
hauser, comme principal de l'école. 

La discipline a constamment été satisfaisante. 
Quant â l'enseignement, les leçons de dessin données 

aux élèves de la division inférieure ont été supprimées et 
remplacées par un nombre d'heures à peu près équiva
lent, ajoutées à cet enseignement dans la division moyeeno. 

La géométrie descriptive a été jointe au dessin dans 
cette dnision, et a très-bien réussi. 
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Gymnastique. 

L'année dernière, 437 élèves des deux sexes ont fré
quenté l'école de gymnastique. Ils se répartissent de la 
manière suivante : 

* 
Collégiens. 109 
École secondaire (filles) 15 

» primaire (garçons) 34 
» d'horlogerie (demoiselles).... 24 
» » (garçons) 63 

Leçons particulières (demoiselles).. 17 
» ^garçons) 62 

Société cantonale 112 

Total 436 

Le nombre des élèves est de 116, supérieur à celui de 
l'année 1852, témoigne en faveur d'une institution dont 
l'utilité est de plus en plus appréciée. Aucun accident fâ
cheux n'a été signalé, et les résultats sont satisfaisants. 

Écoles des Beaux-ârts. 

Classe du modelage.—Cette école compte actuellement 
22 élèves, soit 10 de plus qu'à l'époque des concours de 
l'annéedernière. Presque tous ces élèves sont nouveaux, 
et leur entrée ne date que de l'ouverture de l'année sco
laire, c'est-à-dire depuis te 15 octobre. 

Les professions des élèves se divisent comme suit : 
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6 graveurs. 
6 bijoutiers. 
5 architectes. 
2 peintres sur émail. 
1 sculpteur sur bois. 
2 sans profession. 

Il est à regretter que les absences soient excessivement 
fréquentes, particulièrement chez les apprentis bijoutiers. 
Ces élèves perdent ainsi une bonne partie des études qu'ils 
peuvent faire sous une habile et excellente direction. 

Classe de la figure. 

Au 31 décembre, le nombre des élèves était de 6 1 , la 
majeure partie apprentis graveurs, quelques peintres en 
émail, et plusieurs dont les professions ne sont pas dé
terminées. 

Classe d'architecture et d'ornement. 

53 élèves répartis comme suit: 

22 bijoutiers. 4 architectes. 
7 graveurs. 3 entrepreneurs. 
1 monteur de boîtes. 3 serruriers. 
1 joaillier. 3 menuisiers et charpentiers. 

3 plâtriers et vernisseurs. 

plus 2 jardiniers, 1 teinturier, 1 tapissier, 1 marbrier, 
1 tourneur. 

On remarque que les professions de serrurier, char
pentier, menuisier, etc., fournissent, généralement, fort 
peu d'élèves à Cette école; il serait à désirer qu'un plus 
grand nombre profitassent d'un enseignement tout spé
cial, et aussi utile aux constructeurs. 
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Classe des demoiselles* 

80 élèves réparties comme suit: 

16 peintres sur émail. 7 couturières. 
3 horlogères. 4 maîtresses de musique. 
7 institutrices. 12 élèves de l'école secondaire. 

Les progrès des élèves ont été satisfaisants, le premier 
concours a eu lieu en 1 853, et les résultats obtenus jus
qu'à présent justifient pleinement l'utilité de cette nou
velle institution. 

L'exiguité du local, sa mauvaise disposition intérieure, 
«t les faux jours qu'il reçoit, ne permettent ni d'augmenter 
le nombre des élèves, ni d'y faire convenablement l'étude 
d'après le plâtre, inconvénients qui ne disparaîtront que 
lorsque le Conseil Municipal aura décrété la construction 
d'un bâtiment d'écoles dont le besoin se fait de plus en 
plus sentir. 

Académie d'après nature. 

L'académie de dessin d'après nafure, a compté cette 
année 52 personnes inscrites; c'estl4 chiffre le plus élevé 
qu'il y ait eu jusqu'à présent. Les élèves qui ont assisté 
régulièrement à l'étude a été de 25 en moyenne, ce qui 
est néanmoins un nombre très-satisfaisant, puisque au
trefois l'académie s'ouvrait pour douze inscriptions. 

11 y a eu, cet hiver, trois ou quatre très-bons modèles-
femmes qui se sont trouvés en passage à Genève ; cir
constance assez accidentelle, et dont les élèves ; la plu
part peintres sur émail, ont retiré un excellent profit. 
Aussi l'assiduité a-t-elle été très-soutenue jusqu'aux der-

10'" AKXÉS. 82 
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nières leçons. Outre les dessins, il a aussi été fait des 
études en peinture et en modelage. Une exposition des 
travaux a été soumise à la Commission des écoles un peu 
avant la fin du cours. 

Comme tenue dans l'école, le professeur n'a, comme 
d'habitude, qu'à exprimer envers les élèves, l'éloge le 
plus complet. 

En général, les écoles des Beaux-Arts , dirigées avec 
talent par Messieurs les professeurs, fournissant chaque 
année un grand nombre de bons élèves, et rendent ainsi 
à notre industrie d'éminents services. Les nouvelles dis
positions mises en vigueur cette année par le Conseil Ad
ministratif , font espérer des résultats de plus en plus sa
tisfaisants. 

Nous devons noter ici, au nombre des moyens qui ser
vent au développement démette institution, l'acquisition 
de nouveaux modèles; l'allocation votée par le Conseil 
Municipal, a permis de renouveler les collections et de 
les mettre au niveau des progrès de l'art. 

Prix décernés aiiï élèves des I d e s des Beaux-Ails. 

ÉCOLE DE MODELAGE. 

Académie bas-relief, combat des Amazones. 

Accessit. Bernard Charles-Jean-Jnles. 
» Fitting Georges. 

Petite tête d'enfant, bas-relief. 

Prix. Recordon Jean-Aloïs. 
Accessit. Castres Georges. 
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Ornement bas-relief, grande feuille. 

% Prix. Sabin César-Louis. 
Aeeessitt Monge Jaques. 

» Huber Charles. 

ÉCOLE DE LA FIGURE. 

Concours d'après le plâtre, académie, jeune fille jouant. 

Prix avec mention honorable. Gillet Arthur. 

Académies d'après l'estampe. 

Prix. Legrandroy. 
» Moret J.-D. 

Confèrent. Castres Edouard. 

Demi-figure d'après l'estampe. 

Accessit. Valéry. 
Confèrent. Richet. 

Grande tête ombrée. Ste-Cécile. 

Ier prix. Millier Adolphe. 
2m e » D'Yvernois. 
Accessit. Widnler Alphonse. 
ieT confèrent. Contât. 
2e » . Manestrier Jules. 

Petite tête ombrée. 

1e r prix. May or Christophe. 
2e » Golay Jules. 
1 e r confèrent. SokôtoÊ James. 
2e confèrent. Perron Charles. 
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Petite tête au trait, mi-ombrée. 

1e r prix. Favre Edouard. 
2 e » Autran Eugène. 
\ n confèrent. Mes Charles* 
2» » Desprez. 

ÉCOLE D'ORNEMENT ET D'ARCHITECTUKE. 

(dessin d'après le plâtre. \ 

1 e r prix. Vaucner Henri. 
Confèrent. Benoit Antoine. 

Grandes ombres d'après tes estampe», 

1 e r prix. Weller FrédérùyÉdouard. 
2e » Buloz Jean-Jaques-Marc^ 
Accessit. Bufaux Charles. 
Confèrent. Mettert Isaac-Henri. 

Petites ombres. 

1e r prix. SoKolofF James. 
2e > Vuille Edouard. 
Accessit. Combe Florentin. 

» Dunant Jean. 
1 e r confèrent. Patru Barthélémy- Jean-Louis. 
2 e » Dufour Auguste. 

Dessin au trait. 

1e r prix. Pochon LMH'S. 

2e » Rèvel Pierre. 
1e r confèrent Davin Jean-Frédérie. 
2» • Converset Frangoi». 
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ARCHITECTURE. 

Elévation et moitié du petit temple de St-Pietro. 

( l r e catégorie. ) 

1er prix. Deferne Jean-Louis. 
2e » Jequier Edouard. 
Accessit. Cless John. 

Façade du palais Palma. 

( 2e catégorie. ) 

Elévation d'un portique sur le Capitoie. 

( 3* catégorie.) 

1 e r prix. Besançon Jacob. 
\et confèrent. Gay Henri-Isaac. 
2 e » Lichtenfels Christian-Jean. 

s 

ÉCOLES DES JEUNES FILLES. 

Concours d'après la bosse. 
Prix. Bamont Julie (tête de Titus). 
Accessit. Alliez Louise (tête de Faune 1. 

Grande tête ombrée. 

1er prix. Batifolier, Marie. 
2e » Parleiry Louisa. 
Conférente. Robert Amélie. 

Grand profil de femme avec voile, mi-ombré. 

1er prix. Reymond Julie. 
2e » Borgeaud Anna. 

10""' ANNÉE. " 82* 
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l r e conférente. Golay Mélanie. 
2« » Muller Mathilde* 
3* » Golay Emma. 

Petite tête d'enfant, au trait, 

i«* prix. Basset Louisa. 
2e » Reymond Emilie. 

# l r e conférente. Populus Louise, 
' 2e » Perron Hortense, 

Profil de femme, au trait. 

Prix. Lassieur Fanny. 
Accessit. Scheffer Georgine. 
Conférente. Rossier Caroline, 

PAYSAGE, 

Accessit. Yulliéty Jenny. 

Musée Raih, 

Le Musée Rath s'est enrichi cette année de quatre ta
bleaux. 

L'un est une grande peinture en miniature d'un artiste 
genevois distingué, feu M. Pierre-Louis Bouvier, ancie» 
directeur de l'école de dessin de la figure. Le Conseil Ad
ministratif a été heureux de rencontrer l'occasion d'acqué
rir un tableau remarquable d'un artiste dont il n'existait 
aucune œuvre dans le Musée. 

M. Joseph Rossetti-Valentini de Ste-Marie-Majeure, 
province de Domo-Dossola, a fait don au Musée de deux 
tableaux (portraits), peints l'un par feu son père Jacque» 
Rossetti-Valentini, l'autre par lui-même. 
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Le quatrième tableau est un ecce-homo à'Annibal Car-
tache. 

M. Miége, décédé il y a une vingtaine d'années, avait 
légué à M. le docteur Charles Peschier sa vie durant, ce 
tableau qui, après la mort du donataire, était réversible 
au Musée Rath. 

Les héritiers de feu M. Peschier ont remis entre les 
mains du Conseil Administratif cette œuvre de Carrache, 
qui est maintenant placée dans le Musée. 

M. Galimard de Paris a fait don au Musée Rath de six 
photographies remarquables des vitraux de l'église de 
Ste-Clotilde à Paris. 

Enfin, M. Dufaux, jeune sculpteur genevois, a fait don 
au Musée d'un exemplaire en plâtre de notre célèbre ar
tiste M. Diday. 

Le Conseil Administratif a cru devoir faciliter large
ment l'exposition temporaire de tableaux que des artistes 
désiraient soumettre au public, et, en même temps , il 
a prêté la salle du Musée Rath dite l'Amphithéâtre, pour 
divers cours particuliers de professeurs qui lui avaient 
demandé l'usage de ce local. 

Musée Académique. 

Anatomie comparée, 

La collection d'anatomie comparée a continué à être uti
lisée pour l'enseignement, et elle a fourni un précieux 
auxiliaire pour les cours de l'académie. Elle s'est aug
mentée pendant l'année 1853 d'une soixantaine de pré
parations, savoir : 31 squelettes naturels (dont 14 de 
mammifères, 15 d'oiseaux et 2 de poissons); 20 têtes os
seuses de divers animaux vertébrés, 8 monstruosités, et 
une préparation d'embryogénie. La plupart ont été acqui-
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ses au moyen des fonds provenant de l'allocation annuelle. 
Un petit nombre sont dues à MM. /.-/ . Mussard , ÉdouarS 
PietêfrDe la Rive, etc. 

Animaux vertébrés. 

La collection des animaux vertébrés exige des soins 
constants pour l'entretien et le classement. 11 n'y a eu , 
pendant l'année 1853, aucun travail exceptionnel, que la 
(in de l'arrangement des oiseaux, nécessité par les répa
rations dont a fait mention le précédent rapport. La nou
velle disposition de ces animaux est maintenant aussi sa
tisfaisante que le permet un local exigu et médiocrement 
éclairé. 

L'augmentation des objets conservés dans les armoires, 
a été, pendant cette année de 1 mammifère, 63 oiseaux 
et 7 poissons. Le plus grand nombre provient de dons. 
Nous citerons principalement une belle série de 28 oi
seaux de la Nouvelle-Hollande donnés par M. Ét.-Léon 
Bordîer fils, le petit lapin sauvage du Languedoc donné 
par M. Aloïs Humbert, une stema rare donnée par 
MM. Roget frères ; plusieurs oiseaux d'Amérique septen
trionale donnés par M. Henri De Saussure , etc. 

Mollusques vivants. 

\J& série des mollusques vivants s'est principalement 
augmentée par la bienveillance de lady Harvey, qui, à 
son passage à Genève avec Mademoiselle sa fille, a donné 
au Musée environ 90 espèces de coquilles qui manquaient 
à nos collections. Le travail de classement a été continué 
pendant toute l'année, et nous approchons du moment où 
cette partie importante du Musée sera au niveau des au
tres collections. 
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Fossiles. 

Nous avons acquis pendant l'année 1853, environ 
200* espèces de fossiles. Plusieurs proviennent d'échan
ges avec M. de Mario, inspecteur des douanes à Léluiset, 
avec M. Villanova à Madrid, avec M. Cornalia à Milan, 
etc. D'autres ont été donnés par M. Renevier, Albin Gras, 
F.-J. Pictet, etc. Le travail de classement marche paral
lèlement avec celui des mollusques vivants. 

Nous terminerons en faisant remarquer que, depuis le 
31 décembre 1853, il a été fait quelques autres dons 
qui seront reportés sur le compte-renda de 1854; et 
qu'en général, nous n'avons eompris dans celui-ci que les 
espèces qui ont été placées dans les collections pendant 
le courant de l'année 1853, et non celles qui sont en dé
pôt ou en préparation. 

Liste des donateurs pendant Vannée 1853. 

MM. Bordier E.-Léon, 28 oiseaux de b Nouvelle-Hollande. 
Claparède Edouard, étudiant, quelques fossiles de 

nos environs. 
De Saussure Henri, 6 oiseaux de l'Amérique septen

trionale , et plusieurs insectes de 
divers ordres. 

Fol, D.-M., nne monstruosité. 
Gras Albin, à Grenoble, une série d'oursins fossiles. 

Lady Harvey et Miss Harvey, 90 espèces de coquilles. 
MM. Humbert Aloïs, un lapin sauvage du Languedoc, et 

quelques mollusques, etc. 
Mortillet, quelques fossiles de nos environs. 
Mussard J.-F., quelques préparations anatomiques. 
Olivet D.-M., un squelette monstrueux. 
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MM. Pictct-De la Rive F.-J.. 7 oiseaux empaillés, un sque
lette de carpe et une cinquan
taine d'espèces de mollusques 
fossiles. 

Pictet-De la Rive Edouard, un squelette d'oïseau. 
Renevier E,, 16 espèces de fossiles de nos environs. 
Rochat, ingénieur, quelques espèces de fossiles de 

nos environs. 
Roget frères, une sterna anglica. 

Minéralogie. 

La collection de minéraux n'a subi aucune modification 
pendant i aimée 1855. Aucune allocation spéciale n'étant 
aitribuoe* à cette collection, elle ne peut s'accroître que 
par des dons ou des legs, et nous n'en avons aucun à sir 
gnaler pour celte année. 

Comme d'ailleurs elle est complètement classée et cata
loguée , et qu'elle n'est pas de nature à exiger des soins 
particulier de conservation, il n'y a pas eu lieu d'y effec
tuer aucun changement. 

Laboratoire de chimie. 

Nous n'avons aucun accroissement à signaler pour le 
laboratoire de chimie. Une partie seulement de l'alloca
tion annuelle a été dépensée pour une réparation impor
tante de l'alambic, et pour le renouvellement de la provi
sion de mercure nécessaire pour l'usage de la cuve pneu
matique. 

Cabinet de physique. 

L'état du cabinet de physique n'a subi'aucune' modifi
cation importante durant l'année 1833. La collection s'est 
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augmentée des modèles d'appareils télégraphiques inven
tés par le professeur M. Wartmann pour résoudre le 
problème de la mise en communication immédiate de deux 
quelconques des stations situées sur une même ligne. 
Deux anciens galvanomètres ont été convertis en modèles 
de télégraphes à aiguilles, suivant le système usité en An
gleterre. On a réuni diverses empreintes de médailles en 
soufre ou obtenue par l'électro-typie. Un claque-bois et 
quelques verges en bois ont été ajoutés au département 
de l'acoustique. L'allocation annuelle a été consacrée à 
l'achat d'un chronoscope électrique, construit par M. Hipp 
sur les indications de M. Wheatstone. Un œuf électrique, 
une petite cuve pour diverses expériences de microscope 
solaire, un commutateur destiné à être joint au fixateur 
de la lumière électrique, et une ou deux pièces peu im
portantes complètent la série des augmentations du maté
riel. Par contre, celui-ci a été diminué par la vente de 
deux pompes pneumatiques qui faisaient double emploi, 
et dont la valeur a permis l'acquisition de trois prismes 
très-dispersifs. 

M. Cartier, conservateur provisoire, a été remplacé, 
pendant la durée de son service militaire, par M. Adam 
Jundrill. Vers la fin de l'année, il s'est démis de ses fonc
tions qui ont été définitivement conférées à M. Louis Ros-
sier. 

Collection de géologie. * " 

Le commissaire actuel de la collection géologique est 
entré en fonction en novembre 1852. Ayant reconnu que 
cette collection était dans un désordre tel, qu'elle ne pou
vait suffire ni aux besoins du cours de géologie donné à 
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l'Académie, ni aux exigences de ceux qui auraient voulu 
s'occuper spécialement de géologie, ou revoir seulement 
les objets traités dans les cours, le commissaire s'est 
adressé immédiatement au Conseil Administratif pour ex
poser l'état de la collection et le besoin urgent d'un clas
sement correspondant à l'état actuel de la science. Le 
Conseil Municipal ayant voté un crédit extraordinaire de 
600 francs pour l'exercice de 1853, le commissaire a pu 
s'adjoindre M. Mortillet, qui s'est acquitté de ses devoirs 
avec beaucoup de zèle. Le commissaire se plaît à recon
naître ici les services très-considérables que M. Mortillet a 
rendusà la collection, en se chargeant, contre une faible ré
tribution , d'un travail long, fastidieux, qui demandait une 
parfaite connaissance des matières et une application sou
tenue. Sans ce concours intelligent que M. Mortillet lui a 
prêté constamment, le commissaire serait encore loin des 
résultats obtenus jusqu'à présent. 

Avant de pouvoir commencer le classement en détail 
de la collection, il fallait faire un triage préalable des 
échantillons souvent entassés pêle-mêle ou mal étiquetés. 
Ce triage devenait très-long par le manque de place, qui 
rendait difficiles les transports et les remaniements du 
contenu des tiroirs. Enfin, ce triage fini, on a pu com
mencer le classement définitif. Les échantillons, roches 
et pétrifications, devaient être revus un à un, la plupart 
des déterminations étant ou inexactes ou bien surannées, 
et plus en rapport avec la terminologie scientifique de 
notre temps. Les ouvrages nouveaux devaient être com-
compulsés, les échantillons de la collection paléontologi-
que comparés pour établir l'harmonie entre ces deux col
lections. Ce travail de détermination fini, on devait ran
ger les échantillons. On a admis comme principe la su
perposition des terrains , en commençant par les forma
tions les plus anciennes. Dans les formations, on a rangé 
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les échantillons par localités, et dans les localités les pé
trifications se suivent par ordre zoologique, en commen
tant par les êtres les moins parfaits. On trouvera aussi, 
pour donner un exemple, d'abord tous les échantillons 
appartenant au terrain siturien inférieur dans une série 
de tiroirs. Les échantillons provenant de la Russie, de la 
Suède, de la Bohême, de l'Angleterre, de la France, 
occupent successivement des places à part dans les ti
roirs , suivant le nombre d'échantillons provenant de ces 
pays. Chaque pays forme ainsi un groupe à part. On 
trouve dans chacun de ces groupes à la tête les roches, 
puis les pétrifications, en commençant par les polypiers 
et en finissant par les êtres les plus parfaits de cette épo
que , les crustacés et les poissons. Des étiquettes placées 
sur les tiroirs indiquent le contenu de chacun d'eux, de 
manière à faciliter l'étude. 

Chaque échantillon est collé sur une planchette, dont 
la couleur indique la formation, tandis que des raies de 
couleur différente indiquent les étages des terrains. Un 
tableau donnant la clef de ces couleurs est exposé dans 
la collection. Les couleurs et les raies sont les mêmes que 
dans la collection de paléontologie. Chaque étiquette porte 
pour les pétrifications les noms génériques et spécifiques, 
le nom de l'auteur, le pays et la localité restreinte d'où 
provient l'échantillon, et enfin le nom du donateur. Des 
chiffres donnent le numéro sous lequel l'échantillon est 
inscrit au catalogue. Les échantillons de roches se trou
vent dans des boîtes blanches collées sur des planchettes 
en couleur. 

On a fait en même temps le catalogue. Celui-ci con
tient d'abord le numéro d'ordre, puis le nom ou la dé
signation avec les synonymes, et dans d'autres colonnes 
la localité, le nom du donateur, et le nombre des pièces 
collées sur une même planche. Chaque genre occupe une 

Jû°" ANNÉE. 8 3 
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place correspondante à son importance, de manière qu'il 
sera facile de compléter ce catalogue à mesure que la 
collection s'augmentera. 

Tout ce travail, dans lequel M. Pictet nous a constam
ment secondé, en mettant sa bibliothèque et la collection 
paléontologique à notre disposition, est maintenant achevé, 
pour les terrains silurien, dévonien, carboniférien, an-
thraxifèrë, fermien, grès bigarré, conchylien, keupérien, 
st-cassien, Hasien, et pour tous les terrains volcaniques 
actuels. 

On a collé en tout 3,000 planchettes. 
Nous devons signaler les services que M. le pasteur 

Théobald a rendus au Musée, en se chargeant du clas
sement de la riche collection de plantes fossiles du ter
rain houiller surtout, travail pour lequel il fallait des étu
des botaniques spéciales. 

Pendant le cours d'hiver, deux auditeurs de géologie 
ont profité journellement des collections pour compléter 
leurs études sur cette science. 

La collection a reçu les dons suivants : 
De M. Pictet-De la Rive, professeur, une belle série 

d'échantillons de roches, provenant surtout des terrains 
triasiques de la Lorraine, dont : 

8 échantillons de grès bigarrés. 
44 — du conchylien. 
30 — du keuzer. 

4 — du lias. 

Une collection de fossiles de Gault de nos Alpes, com
plétant la série déjà existante dans la collection, savoir : 

42 échantillons du Saxonnet. 
25 — de la perte du Rhône. 

Enfin, 7 — des roches de Meillerie. 
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ï)e M. Mortillet, 3 échantillons du Lias et du Gault de 
nos environs. 

De M. Vogt, échantillons ramassés dans les courses 
faites avec les étudiants pendant l'été de 1855 dans nos 
environs, savoir : 

6 échantillons du corallien de Salève. 
8 — de l'urgonien — 
2 — du sidéroolitique— 
5 — du lias supérieur de l'Ain. 
7 — du corallien de l'Ain. 
2 — de l'urgonien — 

20 — du gault de la perte du Rhône. 

Échantillons provenant d'autres occasions : 

3 échantillons du porphyre de Lugano. 
14 — du conchylien de Sondershausen. 
4 — de l'oxfordien du canton de Vaud. 

57 — du kimmeridgien du Simmenthal. 
6 — de l'urgonien près d'Interlacken. 

15 — du nummulitique — 
3 — du néocomien des bains de la Caille. 

Total des échantillons donnés : 293. 

Échanges,—Avec M. Revon de Genève, 4 échantillons 
de l'oxfordien de la Faucille contre des fossiles siluriens. 

Avec M. Girard de la Tarentaise, 73 échantillons du 
lias du col des Encombres contre des agates. 

Avec M. de Mario de Léluiset, 1 échantillon de mio
cène de Ligurie. 

Avec M. Mortillet, 15 échantillons de l'oxfordien de 
Savoie, et 56 échantillons du callorien deChanaz, contre 
des doubles d'autres localités en Savoie. 

Total des échantillons échangés ,149 . 
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La collection a obtenu ainsi 442 échantillons nouveaux 
pendant l'année 1855, „ 

Cabinet d'antiquités et médailles. 

« Les collections dont se compose ce département du 
Musée académique, ont reçu peu d'augmentation pendant 
l'année qui vient de s'écouler, comme on pourra en juger 
par l'indication des objets entrés, dont le détail se trouve 
ci-après ; mais le conservateur doit signaler ce fait que , 
pendant cette année, les collections ont acquis une sorte 
de valeur pratique qui n'avait pas encore dû faire le sujet 
d'une mention officielle. 

Non-seulement plusieurs savants sont venus puiser dans 
ces collections ou renseignements précieux, et copier un 
certain nombre de pièces rares, mais à diverses reprises, 
des objets d'archéologie et d'ethnographie ont été emprun
tés par des professeurs donnant dans notre ville et en 
dehors de l'enseignement officiel, des cours, soit sur 
l'histoire des beaux-arts, soit sur celle des mœurs et cou
tumes des peuples étrangers. 

Les objets qui ont pris place dans les colleètions, de
puis le 1 e r mars 1853, date de notre précédent rapport, 
sont les suivants : 

1° Une bague en argent, représentant un serpent, et 
trouvée à Mont-Didier, près de Bons, au pied du Voiron, 
donnée par M. Kuhne, négociant d'antiquités. 

2° Dix médailles et quatre décorations provenant de la 
succession de M. le chevalier Riffaud, transmises par la 
Chancellerie d'État. 

3° Vingt-huit jetons des rois de Suède, gravés par Hel-
dinger, de Zurich, et 19 monnaies données par M. Soret, 
qui a aussi enrichi les séries numismatiques de 28 mon
naies orientales. 
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4° Une inscription romaine en terre cuite, de lettres en 
relief, trouvée à Nangy, et une médaille de l'exposition 
universelle de Londres, donnée par M. Blavignac. 

5e Une monnaie de Rome moderne, donnée par M. Ar
naud. 

6° Quatre monnaies, dont une pièce de Berne, en ar
gent , données par M. Gerbel. 

7° 270 jetons, monnaies et poids en cuivre, donnés par 
M. Yetliner. 

Jardin Botanique. 

Dans le courant de l'année qui vient de s'écouler, le 
Jardin botanique n'a rien eu de bien particulier à signa
ler; il s'entretient toujours par le moyen d'échanges de 
graines et de plantes avec les principaux jardins bota
niques de l'Europe, surtout ceux d'Allemagne, de France 
et d'Italie. Il a été semé l'année dernière plus de trois 
mille espèces de graines, et nous avons reçu plusieurs 
envois de plantes de serre et de pleine terre, des jardins 
de Zurich, Neuchâlel, Grenoble, etc. M. le baron de 
Bûren, à Vaumarcus, M. Desprez fleuriste, à Plainpalais 
et M. Edm. Boissier, nous ont aussi enrichi de leurs dons; 
le dernier nous donne libéralement depuis quelques an
nées des plantes de serre chaude, des espèces d'Orient 
et des contrées méridionales de l'Europe, qui présentent 
Un grand intérêt scientifique comme types d'espèces dé
crites dans ses ouvrages; il nous donne chaque année un 
grand nombre de graines récoltées dans son jardin, fort 
recherchées de nos correspondants. 

Dans le courant de l'été dernier, le Conseil Adminis
tratif a fait un essai d'exposition des plantes les plus re
marquables qui fleurissent dans les serres, on les a dis-
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posées sur des gradins dans l'Orangerie, le public a 
paru y prendre intérêt. Mais ces expositions si exiguës 
sont loin d'entrer en parallèle avec celles qui se font par 
le concours des jardiniers et des amateurs de notre ville. 
Malheureusement nous ne pouvons faire ces petites expo
sitions qu'en été, faute d'un autre local que l'Orangerie; 
il n'est pas libre au premier printemps, c'est-à-dire au 
moment le plus favorable pour présenter au public quel
ques groupes bien fleuris de ces jolis végétaux de l'Aus
tralie et du Cap qui sont en fleurs seulement à cette épo
que. Il serait bon qu'il y eût dans le Jardin un petit pa
villon pour ces sortes d'expositions. 

Il a été délivré, pendant l'année qui vient de s'écouler 
environ une cinquantaine de bons à diverses personnes, 
soit pour des boutures ou plantes vivaces, soit pour ob
tenir des échantillons pour l'étude des fleurs à dessiner. 

Prix décernés à l'exposition de fleurs (année 1853). 

A M. Muzy, le prix pour la collection des plantes les 
mieux faites et les mieux cultivées. 

A M. Revilliod-Boissier, un prix pour la plante la mieux 
faite dans son espèce et la mieux cultivée. 

A l'établissement horticole de Fossard, un prix pour la 
collection la plus remarquable de plantes de même genre 
(roses). 

A M. Paris, un prix pour la collection la plus nom
breuse en espèces rares. 

A. M. Muzy, un prix poui* l'espèce la plus rare. 
A Mlle Grenier, un prix pour la plus belle corbeille de 

fleurs coupées. 
A M. Fontaine, un prix pour un choix d'espèces rares 

et de belle culture. 
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A. M. Desprez, un prix pour quelques plantes remar
quables par leur beau développement et leur culture. 

Des mentions honorables ont été accordées : 
A M. François Gremard, jardinier de l'établissement 

horticole de Fossard. 
A. M. Louis Lancet, jardinier de M. Muzy. 
A M. Philippe Ravier, jardinier de M. llevilliod. 

Bibliothèque publique. 

Par l'expérience des quatre dernières années, on a vu 
le succès couronner les améliorations introduites dans la 
Bibliothèque. 

De 1850 à 1853, d'année en année, elle a été progres
sivement plus fréquentée. 

Le nombre des livres confiés au public s'est élevé de 
13,370 à 15,044 volumes. 

Celui des lecteurs de la salle de consultation de 2,489 
à 4,000. 

Celui des étudiants, de 548 à 1,120. 
Celui des étrangers en visite, de 346 à 549. 
Les travaux pour la revue générale de la Bibliothèque 

et la régularisation du classement des livres se continuent 
avec activité. 

Dans cette année, la Bibliothèque s'est accrue de plus 
de 600 volumes et de 500 brochures. 

Malgré la modicité du budget de la Bibliothèque, nous 
avons vu s'augmenter heureusement ses collections. Cet 
établissement a continué ses abonnements à certaines pu
blications périodiques, comme Revues, Annales , etc. Il 
s'est procuré les suites d'ouvrages importants, tels que : 

Voyages et Allas de Scandinavie, etc., de Gaymard, 
Ostéologie de Ducrotay de Blainville. 



7 0 4 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Lois annotées de Carette, du Journal du Palais. 
Journaux mathématiques de Oonville et de Crell. 
Atlas de Sprunner et de Berghauss. 
Bœckuis corpus inscriptionum grœcarum. 
H. Stephanus thésaurus linguse graîcîe. 
Collection des œuvres de M. Luther, de Schleierma-

çher. 
Breotschneider Corpus reformatorum. 
Bullarium romanum des Acta sanctorum, dont les 

61 premiers volumes ont été donnés par M. Favre-Ber-
trand, etc., etc. 

Plusieurs bons ouvrages dans les diverses branches des 
lettres et des sciences ont été ajoutés à l'ancien fonds ; 
mais le budget a été principalement appliqué à des acqui
sitions de haut intérêt etfde grand prix, entre autres : 

Tarbé, Les poètes de Champagne. 
Perty,Les animauxinfusoires delà Suisse (en allemand). 
D'Orbigny, Le dictionnaire d'histoire naturelle avec ses 

belles planches coloriées. 
La superbe édition de Plutarque de Wyttenbach (grœce 

et latine). 
Bourgery et Jacob, Anatomie avec toutes les planches 

coloriées. C'est un des plus beaux ouvrages en ce genre. (La 
bienveillance de M. J. Peschier nous a permis d'en répartir 
le paiement sur trois années.) 

Le monument de Ninive a été acheté des deniers pro
venant des legs généreux de M. Favre-Bertrand (1,000 fr.), 
et de M. le comte Pictet (500 francs). 

Outre ce qui nous vient de la Chancellerie, et ce que 
nous recevons comme dépôt de la Société de Physique et 
d'Histoire naturelle, plusieurs Gouvernements et Sociétés 
savantes ont gratifié notre établissement d'ouvrages pré
cieux : 
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Le Département militaire de la Confédération stiisse de 
dix feuilles de son bel Atlas. 

Le Grand-Duc de Toscane :• 1° de l'ouvrage de Targioni, 
notizie sulla storia délie science in Toscana. Un vol. in-4°; 
2° Palermo. Manoscritti Palatini diFirenze. Un vol. in-4°. 

Le Gouvernement français : 1° des cinq dernières li
vraisons des intéressantes publications de Lajard, sur le 
culte de Vénus en Orient, ce qui complète pour nous l'ou
vrage ; 2° Hammer, Histoire de l'Empire ottoman ; 3° de 
huit volumes du précieux recueil des Documents inédits de 
l'Histoire de France. 

Le Gouvernement britannique, de quatre volumes et 
sept brochures de géologie, et de 65 feuilles de sa magni
fique carte géologique de la Grande-Bretagne. 

La Société smithonnienne des États-Unis d'Amérique, 
de sept volumes, et deux brochures de géologie, histoi
re , etc., etc., de cinq feuilles de sa savante carte des cô-
tes des Etats-Unis. 

La Société de l'Histoire du protestantisme en France, 
de cinq de ses livraisons. 

La Société des publications religieuses de Genève, de 
25 volumes et 14 brochures. 

Le Conseil d'État de Genève, des livraisons du cheva
lier Riffaud sur l'Egypte. 

Plusieurs auteurs ont fait hommage de quelques-unes 
de leurs publications. 
MM. Emile Souvestre, de quatre de ses jolis romans. 

Pictet, professeur, d'une livraison de sa Paléonto
logie. 

Chaponnière, docteur, de deux brochures sur Genève 
et Bonivard, et de son édition du Journal du syn
dic J. Ballard. 

Chastel, professeur, de ses Études historiques* sur 
l'influence de la charité. 
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MM. Archinard, pasteur, du Catéchisme de l'Église de 
Genève. , 

Merle d'Âubigné, professeur, d'un volume de son 
Histoire de la Réformation. 

Ferrucci, professeur de Florence, de trois volumes 
et une brochure sur les inscriptions anciennes, 
l'histoire, etc.; plus, la copie de fragments d'un 
vieux manuscrit qui, s'ils étaient bien authenti
ques, donneraient le commencement du De Fato de 
Cicéron et quelques autres passages. 

De la Bêche, d'un volume de géologie. 
Bodichon, de trois volumes sur l'Algérie. 
Jobès, de la Femme et l'Enfant. 
La Molhe de Bordeaux, de quinze publications d'ar

chéologie et d'économie politique. 
Baum, professeur, de Strasbourg, d'un volume de 

son Theodor et d'une brochure. 
Albert Richard, professeur, de ses Poésies. 
La comtesse Dejean, du Pétrarque , texte et traduc

tion en vers français, par Mme E. D. M., avec un 
second exemplaire, reliure de luxe. 

Henry, docteur anglais, d'un volume de Commen
taires sur Virgile, et d'un volume de poésies. 

Benoît, d'un volume, Histoire des paysans de France. 
De Murralt, bibliothécaire de Pétersbourg, de deux 

brochures sur le Nouveau-Testament et sur la Bi
bliothèque de Pétersbourg. 

Audrew's (des États-Unis), d'un volume de Rapports 
sur les États-Unis, et d'un volume de cartes. 

Gustave Revilliod, de deux exemplaires de son édi
tion de Jeanne de Jussie. 

M. de Sismondi a laissé à la Bibliothèque de Genève , 
un témoignage flatteur de sa bienveillance, en nous lé
guant des livres de sa bibliothèque, jusqu'à la concur-
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renée de 600 francs. M. de Bossi, son exécuteur testa
mentaire , en facilite le choix avec obligeance. 

Parmi les autres donateurs, figurent: 
MM. Prévost-Martin, 3 vol.—Mayor père, docteur, 99 

vol. — Bêlant, prof, un vol. et une brochure. —Eug. 
Colladon , juge, 4 vol. —Marc Viridet, chancelier, 7 vol. 
— Castoldi, conseiller, 2 vol. — Éd. Mallet, prof., 4 vol., 
60 broch. — Laurence, Anglais, 1 vol.—Oltramare, rég., 
1 vol. — Oltramare, past., 2 vol. —Gosse, docteur, 1 vol. 
—Louis Ninet, par l'entremise de M. le professeur Adert, 
une édition de luxe du Gulistan de Saadi, traduit en arabe 

x par Maahlem, Gibrin Miehalla. — L'abbé de Baudry, dix 
„ vol., Galimard de Paris. Les belles photographies des vi

traux de l'église de Sainte-Clotilde de Paris.— A. Turret-
tini, trois beaux volumes in-4° de Tite-Live (impress. de 
1466). —Mme Gentil de Chavagnac, une carte de Paris. 
, La galerie des tableaux, remise cette année dans un 
ordre plus régulier, s'est accrue de deux très-beaux 
portraits de John Knox. 

Le premier est un don de Mme la comtesse de Lincoln 
et de son père Lord Hamilton. C'est une copie du tableau 
qui se trouve au palais de Holyrood, faite par le peintre 
Maddoex. 

Le second est un présent de sir Robert Peel, baronnet. 
C'est une copie du tableau original que possède à Cal-

der-House (west Lothian) Lord Porpichen, descendant de 
Sir James Sandilands, chef de l'ordre des chevaliers de 
St-Jean-de-Jérusalem, qui reçut Knox dans son palais, et 
y fit faire le portrait de l'illustre réformateur. 

Sir Robert Peel y a joint la magnifique gravure, avant 
la lettre de G. Doo. Elle porte la signature autographe du 
peintre. C'est la copie d'un tableau de la main du célèbre 
Wilkie, et faisant partie de la collection de Sir Robert 
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Peel. Knox y est représenté prêchant devant Marie Stuart 
et les lords de la Congrégation de St-André. 

L'état satisfaisant de la Bibliothèque permet au Conseil 
Administratif d'espérer que l'intérêt et la généreuse coo
pération xles citoyens et des étrangers, .ne lui feront jamais 
défaut pour alimenter ce flambeau des connaissances hu
maines, qui a été l'un des honorables titres de la gloire 
de notre patrie. 

Observatoire. 

Pendant cette année, les observations ont été faites, 
calculées et publiées suivant le système adopté depuis plu
sieurs années. C'est dans la bibliothèque universelle que 
les observations météorologiques sont imprimées mois par 
mois, ainsi qu'un résumé annuel qui paraît dans le cou
rant de l'année. Aux observations faites précédemment, on 
a joint, cette année, celle de la température du Rhône 
prise tous les jours au pont des Bergues ; ces observations 
permettant d'espérer des résultats intéressants, elles se
ront continuées. 

L'impression des observations astronomiques de l'an
née 1850 a été terminée; ce volume clôt la série des dix 
premières années. Les matériaux renfermés dans la pu
blication de ces dix premières années, ne sont pas sans 
valeur, surtout en ce qui concerne la position des étoiles 
fixes, et le moment est venu d'en présenter les résultats 
sous une forme plus commode pour les astronomes. Pour 
atteindre ce but, M. le directeur s'occupe maintenant de 
calculer un catalogue des positions des étoiles à Genève 
pendant les dix années 1841-50. Les calculs qu'exige un 
travail de cette nature sont extrêmement longs, ce qui 
retardera encore de quelque temps l'impression. 
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Réglage des chronomètre». 

Les résultats que présente le dépôt des chronomètres 
pendant l'année 1853, sont satisfaisants, et ils justifient 
pleinement l'utilité de cette mesure, qui permet de consta
ter plus exactement la marche des pièces de précision. 
Le nombre total des pièces déposées à l'Observatoire pen
dant cette année est de 28, et elles proviennent des ate
liers de 9 fabricants. La durée moyenne du dépôt a été 
de 22 jours, cette durée est trop courte, ainsi que cela 
a été déjà indiqué dans le rapport de l'année dernière, et 
il serait fort à désirer que MM. les fabricants voulussent 
bien déposer leurs chronomètres pendant un temps plus 
long-

Avant de terminer, qu'on nous permette de jeter un . 
coup-d'ceil sur les nombreuses améliorations qui doivent 
être apportées encore dans le service courant de la Ville. 
Nous laissons de côté les grandes améliorations, les tra
vaux extraordinaires, la distribution des eaux, les bâti
ments à construire pour les beaux-arts , pour les écoles 
primaires, pour les collections scientifiques, les travaux 
que nécessitent la démolition des fortifications, tels que 
quais, ponts, éclairage au gaz, etc., etc. Une grande par
tie des égoûts. de la Ville sont dans un état peu conve
nable , et chaque fois qu'on est obligé de toucher à l'un 
d'eux, on est presque toujours forcé de le refaire en 
entier, ce qui est arrivé, par exemple, à la Tour-de-



7 1 0 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Boël. Les pavés sont loin encore d'être dans un état 
satisfaisant. La somme qui est consacrée habituellement 
pour cet entretien le plus utile peut-être de tous, est-elle 
assez forte? C'est ce que l'Administration future sera 
appelée à décider. Il serait utile de pouvoir augmenter le 
nombre des trottoirs, et la Ville ne peut le faire qu'en 
participant volontiers à cette dépense. Les horloges deman
dent de nombreuses améliorations. Un nombre considéra
ble enfin de détails administratifs demandent à être exa
minés aussi de très-près, et augmenteront probablement 
encore nos (dépenses. L'adjonction à la commune de Ge
nève du territoire détaché du Petit-Sacconnex nous oblige 
aussi à des frais nouveaux. Ces frais , Messieurs, qui ne 
sont pas encore très-considérables, augmenteront certaine
ment d'année en année, surtout au point de vue de l'éclai
rage et à celui de l'entretien des routes. 

Une question très-importante, celle des chemins de fer, 
a occupé aussi la commune de Genève. Chacun des mem
bres de ce Conseil a reçu le recueil des documents relatifs 
à la place que doit occuper une gare par rapport aux 
intérêts d'une ville. Depuis cette époque, plusieurs répon
ses nous sont parvenues de nombreuses villes, sur de nou
velles questions relatives à la séparation ou à la réunion 
des différentes parties d'une gare, ainsi que sur l'avantage 
pour une ville d'avoir une ou plusieurs gares. Ces ré
ponses ne présentent pas l'unanimité d'opinions qu'on 
retrouve dans l'opuscule publié par le Conseil Adminis
tratif. Le Conseil Administratif a été appelé à donner son 
avis sur un projet de gare étudié par un ingénieur distin
gué , M. Etzel, que le Conseil d'État avait appelé pour 
examiner cette question. Après s'être entouré d'une Com
mission prise dans le sein du Conseil Municipal, le Conseil 
Administratif a donné un préavis favorable au plan pré-
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sente par M. Etzel, et qui place la gare sur la hauteur 
de St-Jean, et la met en rapport direct avec la Ville. 

Pendant la durée de son mandat, le Conseil Municipal 
a été appelé à décréter de nombreuses améliorations, la 
plupart d'entr'elles sont maintenant réalisées. Nous devons 
donc laisser aux citoyens à juger eux-mêmes de la ma
nière dont notre mandat, a été rempli. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE. 

VenareM I * Mai I8S4. 

PRESIDENCE DE M. H. DUCHOSAL. 

Ordre du jour : 

1" Rapport de la Commission chargée de l'examen des Comptes-
Rendus. 

2° Rapport de la Commission chargée de l'examen des requêtes en 
naturalisation. 

ONT ASSISTÉ A CETTE SÉANCB: 

MM. Alliez, Bertoù, Brôgand, Bieittmayer, Bury, Cho-
mel, Colladon, Darier J. J. , Duchosal, Favre, 
Gerbel, Girard, Metton, OHramare Gab., Rilter-, 
Schwarm, Staib, Vaucher J.-L , Vaueher-Guédin , 
Vettiner, Viridet J.-J., Viridet M. Se sont pré
sentés plus tard: MM. Nourisson, Léchaud, 
Grasset.— Total, 25 membres. 

1 0 m e ANNÉE. 5ft 
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Premier objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée de l'examen des 
Comptes-Rendus. 

M. le Président après avoir ouvert ta séance, rappelle 
que, conformément à la loi, le Conseil assemblé à la der
nière séance, avait nommé comme Président par intérim 
pour l'examen des Comptes-Rendus administratif et finan
cier du Conseil Administratif, M. Viridet Marc; il de
mande si, dans l'Assemblée de ce jour, quelqu'un voit 
des objections à ce que la Présidence soit confiée à l'a 
même personne. 

Sur la proposition de M. Rilter, M. Viridet est de nou
veau nommé Président. 

Messieurs les membres de la Commission prennent 
place au bureau et M. J. Viridet, rapporteur, fait la lec
ture des pièces qui suivent : 

Messieurs, 

La Commission que vous avez nommée pour vérifier les 
Comptes-Rendus administratif et financier, vient vous 
présenter son rapport. 

Nous n'avons pas de graves observations à vous signa
ler relativement au Compte-Rendu financier. 

Les dépenses sont presque toutes restées dans les limi
tes des crédits votés, et ceux qui ont été dépassés, ne l'ont 
été que pour des sommes peu importantes, justifiées par 
des besoins impérieux. 
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Les recettes sont en général satisfaisantes et assez en 
rapport avec les évaluations du budget, à l'exception de 
celle de l'octroi, qui a été inférieure de quelques mille 
francs. 

Votre Commission n'a point cru devoir se préoccuper 
de ce déficit, qui provient évidemment de la cherté des 
vins du Midi, qui, en raison de leur prix, sont arrivés à 
Genève en beaucoup moins grande quantité que les années 
précédentes. 

Cette différence sera amplement compensée en 1854. 
Eu résumé, les finances de la Commune nous ont paru 

être dans de bonnes conditions, et le nouvel emprunt qne 
vous venez d'émettre, par suite des circonstances excep
tionnelles où se trouvait la Ville, lequel (grâce au mode 
d'émission que vous avez choisi) a été pour ainsi dire en
levé, nous permet d'espérer que le Conseil Municipal 
futur pourra persévérer dans la voie progressive que vous 
avez adoptée. » 

Le court espace de temps qui s'est écoulé depuis la 
distribution du Compte-Rendu administratif n'ayant pas 
permis à vos Commissaires de l'approfondir dans tous 
les détails, ils se sont bornés à y jeter un coup d'œil gé
néral, ensuite duquel ils viennent vous en proposer 
l'adoption, en même temps que celle du Compte-Rendu 
financier. 

Projet *V arrêté. 

Le Conseil Municipal, 
Vu le Compte-Rendu par le Conseil Administratif de 

son administration pendant l'année 1853, 
Sur la proposition de la Commission nommée pour exa

miner ce Compte*Rendu, 
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ARRÊTE : 

De déclarer que l'Administration du Conseil Adminis
tratif, pendant l'année 1853, a été conforme aux arrêtés 
du Conseil Municipal et aux intérêts de la ville de Genève, 

Ëfetteoiènte pra&et «t'arrête. 

Le Conseil Municipal, 
Conformément à l'article 50 du Règlement. Sur le rap

port de la Commission chargée de l'examen du Compte-
Rendu financier du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1 " . 

Les recettes de la ville de Genève, pour l'exercice 
de 1853, sont approuvées et arrêtées à la somme de 
430,409 fr. 40 c. 

ART. 2. 

Les dépenses de la ville de Genève, pour l'exercice 
de 1853, sont approuvées et arrêtées à la somme de 
466,621 fr. 35 c. 
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ART. 3. 

L'excédant des dépenses sur les recettes, montant à 
36,211 fr. 95 c. sera porté au compte de résultats gé
néraux, lequel solde au débit au 31 mars 1854 par 
1,632,602 fr. 25 c. 

M. le Président déclare qu'une préconsultation est ou
verte sur ce rapport. 

Personne ne prenant la parole, M. le Président propose 
de passer au second débat. 

Les articles des projets d'arrêtés sont successivement 
lus, mis aux voix et adoptés avec les formes voulueg. 

Personne n'ayant demandé un troisième débat, le projet 
est adopté dans son entier. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée de l'examen des 
requêtes en naturalisation. 

M. Ducbosal vient occuper le fauteuil,, et prie MM. 
Viridet M. et Colladon de faire le dénombrement des 
membres présents qui, à terme des règlements, devraient 
se trouver 24 au moins. 
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Le nombre de 22 est constaté. Uu moment de suspen
sion de la séance est proposé par M. le Président pour 
attendre la venue de deux autres personnes au moins, qui 
auraient complété le nombre voulu. 

Cette proposition est adoptée. 
Après ce laps de temps écoulé, deux membres étant 

sortis, l'objet à l'ordre du jour est ajourné jusqu'après 
la nomination du nouveau Conseil Municipal. 

Dans ce moment arrivent les trois membres en retard 
indiqués à la page première; mais la séance venait d'être 
levée, 

Le procès verbal est lu et adopté. 

Emile BAGIER, mémorialiste. 
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